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« L’UMP ne sera plus majoritaire au soir du 27 mars »
Pascal Buchet patron du PS 92 et maire de Fontenay-aux-Roses

CANTONALES

Tout est symbole. Hier, à l’issue de la conférence de presse qui lançait la campagne socialiste pour les
cantonales des 20 et 27 mars, le patron du PS des Hauts-de-Seine, Pascal Buchet, s’est brièvement assis dans le
fauteuil de Patrick Devedjian au conseil général, sous le regard mi-amusé mi-exaspéré de la directrice de
cabinet de l’intéressé… Un geste en forme de clin d’œil, pour démontrer qu’à la veille de ce scrutin, impossible
n’est pas socialiste.

Et même si la candidate sur le canton de Nanterre-Sud-Ouest, Sophie Donzel, fait campagne en offrant des
petits pots de miel, tout n’a pas été douceur pour la droite. « Ça suffit les Devedjian, Balkany et Sarkozy père et
fils, a tonné Pascal Buchet. Nous avons un système de classes, d’enjeux de pouvoir. Leur politique, ce n’est pas
de servir au mieux les Altoséquanais. Certains habitants ont honte d’habiter dans ce département. »

Des dépenses discutables

Pour Pascal Buchet, l’UMP, très majoritaire au conseil général, est accusée de dépenser sans compter l’argent
des contribuables : « Un demi-milliard d’euros a été dépensé pour la fac Pasqua-Sarkozy (NDLR : pôle
Léonard-de-Vinci). » L’ancien maire de Vanves et conseiller général sortant, Guy Janvier, embraye, fustigeant
« les 4 millions d’euros dépensés pour organiser une soirée Pavarotti ou les 57 millions pour financer le très
haut débit alors qu’on devrait équiper chaque collégien d’un micro-ordinateur qui est un outil pédagogique ».

Tirs nourris également sur le recours à l’entreprise privée Ingeus pour travailler à l’insertion des chômeurs : «
Le conseil général a payé la prestation 18 millions d’euros, et sans meilleur résultat que Pôle emploi. » Pascal
Buchet pratique même la méthode Coué : « L’UMP ne sera plus majoritaire au soir du 27 mars. »

En revanche, il faudra encore patienter pour savoir qui sera le président de l’assemblée départementale en cas de
victoire. « Nous ne sommes pas comme à l’UMP, qui se partage le gâteau avant le scrutin, ironise Michèle
Canet, présidente du groupe socialiste. Nous ne savons pas qui sera élu. Rendez-vous donc le 28 mars. »
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