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A qui Philippe Goujon (� droite) va-t-il transmettre
le flambeau? (Maxppp)

Sur le m����me sujet

Asmani: " Un vrai d ����samour entre
l'UMP et les Parisiens "
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Guerre de succession à droite
Par Bertrand Gréco
Le Journal du Dimanche

 A quelques mois de la fin du mandat de Philippe Gou jon, président de la fédération UMP de Paris, la co urse
à sa succession est lancée. Le coup d'envoi a été d onné avec l'officialisation de la candidature de Ly nda
Asmani, tête de liste dans le 10e arrondissement en  mars dernier. Rachida Dati, Christine Lagarde, ou encore
Françoise de Panafieu font par ailleurs partie des noms qui circulent.

Bien que feutrée, la guerre de succession est ouverte à la tête de
la fédération UMP de Paris. Avec ses quelque 30 000 adhérents,
la première "fédé" de France suscite des convoitises. Car la droite
parisienne se cherche un chef, en vue des prochaines 
municipales, en 2014. Rachida Dati et Christine Lagarde ont
manifesté leur intérêt pour ce poste stratégique, sans pour autant
faire ouvertement acte de candidature. Les deux ministres 
prennent "le pouls" des cadres parisiens et attendent des signes 
venus d'en haut. L'élection interne aura lieu en novembre, à
l'issue du mandat de Philippe Goujon, député-maire du 15e, qui
ne veut pas rempiler. D'autres noms circulent. Françoise de
Panafieu pourrait faire un retour inattendu. Danièle Giazzi,
première adjointe du maire du 16e, Claude Goasguen, a de
grandes ambitions. Daniel-Georges Courtois, élu du 15e et
conseiller politique de François Fillon, pourrait être le candidat de
Matignon. Jean-Jacques Giannesini (19e) se verrait bien
représenter l'Est parisien. Mais personne n'a encore formalisé ses
intentions... jusqu'à aujourd'hui.

La première candidate officielle a choisi le JDD pour se déclarer
(voir par ailleurs). Il s'agit de Lynda Asmani (34 ans), tête de liste
dans le 10e en mars dernier. "Aujourd'hui, il y a un vrai désamour
entre l'UMP et les Parisiens. On n'a pas compris l'évolution
sociologique de Paris", confie-t-elle. Cette porte-parole de la 
coordination des Berbères de France, fille d'un ouvrier spécialisé
chez Renault, se définit comme une "bobo de droite". Elle ne fixe 
"aucune limite" à son appétit politique.

Il y a trois semaines (le 24 mai), le chef de l'Etat a réuni à l'Elysée tous les "hiérarques" UMP de la capitale. Une
"première prise de contact" diligentée par Pierre Charon, élu de Paris et conseiller spécial du Président: "Il a demandé
qu'on trouve, dès cette année, un leader pour les prochaines municipales. Et il a dit qu'il ne voulait surtout pas que deux
ministres s'entre-déchirent. On ne peut pas s'offrir le ridicule d'un combat entre Lagarde et la garde des Sceaux." Le
Président hésite. Car cette élection interne se jouera à bulletins secrets; et les 1200 membres des comités de
circonscriptions - eux-mêmes désignés par les adhérents en octobre - pourraient ne pas choisir le poulain de l'Elysée, où
un habitué ajoute, mystérieux: "Je pense que Rachida ira au bout de sa démarche. Il finira par y avoir un arrangement
avec le ciel."

Un retour de Panafieu?

De son côté, la ministre de la Justice n'attendrait donc que le feu vert présidentiel pour se déclarer. "Oui, Paris
l'intéresse, elle s'investit beaucoup dans sa mairie du 7e. Mais pour l'instant, elle n'est pas candidate. Il n'y a pas de
'bataille de femmes'", insiste Emmanuelle Dauvergne, sa proche conseillère politique, élue du 7e. Dati pourrait bénéficier
du soutien de quelques mandarins locaux, comme Jean Tiberi ou Patrick Trémège (13e). Mais certains assurent que
"Rachida n'a pas la confiance de la base"; elle aurait l'image d'une "enfant gâtée".

En face, Christine Lagarde "n'a pas encore pris sa décision", selon ses proches. La ministre de l'Economie aurait les 
faveurs de Jean-François Lamour, président du groupe au Conseil de Paris. "Elle a plus le profil, elle va plus facilement 
vers les gens, les militants apprécient", affirme un cacique. Mais "elle n'ira pas sans l'aval de l'Elysée", ajoute un autre
élu. "Son problème, c'est qu'elle vient de la société civile; or, président de fédé est un poste très politique", confie 
celui-ci. "On ne la voit pas beaucoup au Conseil de Paris, ni au conseil d'arrondissement du 12e", persifle un de ses
collègues. Et puis, il y a ceux qui disent clairement leur hostilité à la candidature de ministres, comme Claude Goasguen:
"A ce poste, il faut quelqu'un qui ait l'habitude de Paris. Pas quelqu'un qui vient d'arriver. Mme Dati et Mme Lagarde ne 
connaissent pas suffisamment cette ville complexe." Goasguen n'est pas candidat. Il plaide, sans plus d'enthousiasme, 
pour sa première adjointe Danièle Giazzi.
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Françoise de Panafieu pourrait apparaître comme un recours. "Des élus sont venus me démarcher, raconte l'ancien chef
de file parisien. Je les intéresse parce que chacun sait que je ne serai pas candidate en 2014. Ça les rassure. Je reste
attentive. On verra le moment venu..." Certains plaident pour un maintien de Philippe Goujon à son poste. "Il se
représentera, parce qu'il n'aura pas le choix. L'Elysée le lui fera comprendre", croit savoir un homme de l'ombre. Mais
l'intéressé a pris sa décision: "Je souhaite me consacrer au 15e, je ne serai pas candidat à ma succession." Le
secrétaire d'Etat Roger Karoutchi, qui brigue la région Ile-de-France, plaide pour sa paroisse: "Pour les régionales de
2010, j'ai besoin d'une fédération de Paris solidaire, unitaire et puissante. On ne peut plus se permettre de se déchirer."
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Lepetit: " Un billet unique " 

Députée de Paris, adjointe au maire de Paris en charge des transports et ...
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