
Ceux que retiennent les patrons 
Ceux qui donnent un vrai métier 

4 Les bons trucs pour choisir sa filière 

Marcel Gauchet et le mirvle démocratique 



Sarkozy répète en prive 4ue les municipales auront une dimension national 

MUNICIPALES 

' Une bataille très nationale 
Pour Nicolas Sarkozy; ce sera 
la première élection de son 
quinquennat. Pour François 
Hollande, la dernière comme 
premier secrétaire du Parti 
socialiste. Aussi pèsent-ils de tout 
leur poids dans la bataille. 
Etat des forces en présence. 

FARSAID MAHRANE Ei MI(HnREWN 

A vancer les municipales à l'automne. 
Longtemps l'idéea trotté dans latëte 
deNicolasSarkoq. d'aieffectivemeni 

penséun instantlefa~re-, a-til confiéenmai 
dernier à des conseillers régionaux des 
HautsdeSeine. En souhaitant anticiper 
ainsi cescrutin, leprésidententendait pro- 
fiter de la dynamique électorale des légis- 
latives et entamer un mouvement deréfor- 
mes sans se soucier de la menace d'un 
vote-sanction. Sarkozyconnajt en effet trop 
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bien les Français, qui fontvolontiers deieur 
bulletin de vote un gourdin politique ... 

Alors, il se prépare comme s'il avait de 
nouveau rendez-vous avec eux, onze mois 
après son élection. Publiquement, il n'év* 
que que très rarement les municipales, ne 
voulant pas donneràcescrûtinunedimen- 
sion nationale. Même si, en privé, ilrép6te 
que ces élections auront forcément une 
dimension nationale. Dans la coulisse, 
Claude Guéant, Jérôme Peyrat, d i i e u r  
général de SUMP, et lui suivent donc de 
près les négociations. Mieux, ils y partici- 
pent. II n'est pas raredevoir un maire pou+ 
ser la porte dei'Elyséepour soiiiciteri'adou- 
bement du président ou lui faire part d'une 
doléance. Ce qui fut récemment le cas de 
Jacques Peyrat, 76 ans, l'actuel maire de 
Nice, qui, pour avoir renoncé à une nou- 
velle candidature, conservera le soutien 
de I'UMF'aux prochaines sénatoriales, lais- 
sant ahsilavoielibreaucandidat Christian 
Estrosi. Alon que certains au FN escomp 

taient déjàapporter IeursoutienàPeyrat.., 
i'ancien camarade frontiste. 

Au PS aussi, un homme mise gros sur 
ce scrutin local. François Hollande, futur 
ex-pmiersewétaire du PS en2008, entend 
bien quitter la Rue de Solferino tout auréolé 
d'unevictoire, defaçonàreçterdans le jeu. 
Lors du conseil national du parti organisé 
fin ocrobre à la Mutualiti., il a donc mobi- 
lisé ses équipes en dramatisant i'enjeu: 
-Les municipales ont une portée nationale, 
car ce scruîii sera le premier du quinquen- 
nat de Nicolas Sarkoq. Il déterminera la 
suite du mandat. - 

Pourtant, François Hollande a bien du 
mal à ranger ses troupes en ordre de b 
taille. - i ln ia  jamais eu autantde candida- 
tures dissidentes. Dans les fédémiïam, plus 
personne ne respecte raauioté de 1aRue de 
SoiYerino-, regrette un membre du bureau 
national. Chaquesemauies'allonge laiiste 
des villes où lecandidat investi par les mC 
litants est contesté parun dissident.AAix, 






