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La Garde des Sceaux et maire du VIIe arrondissement de Paris Rachida Dati et la conseillère municipale du Xe
arrondissement, Lynda Asmani pourraient s'affronter à l'automne. En jeu : la présidence de la fédération UMP au
Conseil de Paris. © Remi Ochlik / MAXPPP et Pierre Verdy / AFP

Rachida Dati, garde des Sceaux et maire du 7e
arrondissement de Paris, voit-elle la concurrence d'un
mauvais oeil ? Deux jours après avoir annoncé sa candidature
à la présidence de la fédération UMP de Paris, Lynda Asmani
vient de perdre sa casquette de porte-parole du groupe au conseil de Paris. "Jean-François
Lamour [NDLR, président du groupe UMP au conseil de Paris] a expliqué que j'avais souhaité
reprendre ma liberté de parole. Or, ce n'est pas le cas. C'est lui qui m'a suspendue.
Visiblement, cela lui posait un problème", lâche-t-elle au point.fr. Le problème s'appelle-t-il
Rachida Dati ? "Je démens qu'elle ait demandé ma tête", précise Lynda Asmani. La conseillère
municipale du 10e arrondissement précise néanmoins que Jean-François Lamour était "très,
très gêné" de son éviction et qu'il "y a forcément eu soit des pressions, soit un malaise".
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Même si elle ne l'a toujours pas annoncé officiellement, Rachida Dati s'est déjà positionnée
dans la course à la présidence parisienne de l'UMP. En ne désignant pas la garde des Sceaux
comme l'instigatrice de ce croc-en-jambe, Lynda Asmani fait un pas en avant en direction de sa
rivale. "Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle me parle, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de lui
parler en vrai." Et Lynda Asmani de profiter de l'entremise du point.fr pour lancer cette invite à
la ministre : "Viens déjeuner avec moi et nous parlerons de la présidence de la fédération
UMP."

"Les gens préfèrent peut-être quelqu'un de plus sympathique..."

Dati - Asmani : les points communs ne manquent pas entre les deux candidates. Toutes deux
ont leur carrière devant elles, toutes deux sont issues de parents immigrés. Lynda Asmani tient
cependant à marquer sa différence, en "candidate de l'Est parisien" qui a arpenté le terrain,
loin de la représentation qu'exige un poste comme celui de ministre de la Justice. "Les gens
préfèrent peut-être quelqu'un de plus proche d'eux, de plus sympathique, de plus accessible",
glisse-t-elle. "Ils peuvent aussi préférer quelqu'un qui les représente à l'international. Je
voudrais que ce soit une élection de projet, pas une élection de personnes."
L'élection doit avoir lieu à l'automne, à bulletin secret. Seuls les membres issus des comités de
circonscription, "environ un millier de personnes", selon Lynda Asmali, seront appelés à voter.
Avant, il y aura la campagne interne. "Je prépare une grande réunion pour début juillet, ma
première réunion de campagne, annonce-t-elle. Avec un débat de fond pour comprendre la
sociologie parisienne et les raisons de la défaite de l'UMP à Paris." Pas sûr que Rachida Dati s'y
rende.
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Guéguerre de femmes, conflit d'intérêts, la politique que vous défendez aujourd'hui n'a aucun sens
sauf d'alimenter la presse people. Mesdames Dati et Asmani, convaincues ou arrivistes ?
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On fait semblant de s'aimer, on se jalouse, on se hait, puis on se trucide, mais tout cela dans l'idée
que l'on fait désormais autrement de la politique ! Finalement c'est pile poil comme au PS.
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... que personne ne peut vider la corbeille à papiers de Rachida Dati sans qu'elle en ai donné l'ordre !
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