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Au lendemain de la nomination de Manuel Valls comme premier ministre, le 
député-maire PS de Wattrelos, Dominique Baert, est convaincu que "c'est la bonne 
solution". Manuel Valls lui semble être l'homme de la situation. 
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"On s'est envoyé un SMS". Dominique Baert, le député maire PS de Wattrelos dans le Nord, un proche de 
Manuel Valls, n'a pas eu le nouveau premier ministre au téléphone depuis sa nomination. "On s'était appelé 
la semaine dernière au téléphone pour faire le point sur la Métropole lilloise. Mais je suis convaincu que 
c'est la bonne réponse". 
"Le gouvernement a besoin de cohérence. Manuel Valls a été auprès du premier ministre Michel Rocard a 
été l'orfèvre de la recherche d'une majorité quand il n'y en avait pas", explique Dominique Baert. "Il a été 
conseiller en communication de Lionel Jospin de 1997 à 2007. Chacun soulignait à l'époque la qualité de 
la cohérence gouvernementale".  
"Les électeurs ont demandé un virage à gauche. C'est vrai. Mais pour faire une réponse de gauche et 
accorder plus de pouvoir d'achat aux français, il ne faut pas oublier la crédibilité économique. La France 
continue d'emprunter 200 milliards d'euros chaque année sur les marchés financiers pour financer ses 
besoins. Il y a besoin de crédibilité. Manuel peut l'incarner", estime le député maire socialiste.  



Manuel Valls a la confiance du président 

Dominique Baert ajoute que Manuel Valls a la confiance du président de la République. "Les deux hommes 
ont l'habitude de travailler ensemble. Manuel Valls a été au coeur de la campagne présidentielle de 
François Hollande. Et cette confiance était indispensable entre le président et le premier ministre".  
"Manuel Valls est un homme d'équipe. Il aime écouter, rassembler les points de vue. A Evry, il a laissé de 
bons souvenirs", raconte Dominique Baert. "Il aura le soucis d'un gouvernement qui marche sur ses deux 
pieds : le pacte de responsabilité pour que la France retrouve de la compétitivité et résorbe son déficit, et le 
pacte de solidarité pour plus de justice sociale. Manuel Valls saura le faire". 

Interrogé sur sa participation éventuelle au prochain gouvernement, Dominique Baert botte en 
touche. "C'est me faire honneur. Mais la composition du gouvernement se décide entre le président et le 
premier ministre. Je l'apprendrai comme tout le monde". Le député maire de Wattreloo n'a pas 
d'indiscretion sur le prochain gouvernement mais il estime que le maire de Boulogne-sur-Mer a toute sa 
place dans le prochain gouvernement : "Frédéric Cuvillier a été un remarquable ministre des Transports". 
	  


