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Claude Goasguen. | (LP/C.B.)
Réagir

La 14e circonscription de Paris n’est pas un bastion pour la droite. C’est sa citadelle. Le
territoire regroupe un peu plus de la moitié sud du très chic XVIe arrondissement. Ici, la
droite se fait élire avec des scores parmi les plus élevés de France. C’est la tradition.
Le sortant UMP, Claude Goasguen, député-maire de 67 ans, brigue un quatrième
mandat et ne s’embarrasse pas de faux suspense : « Je ne crois pas qu’il y aura un
second tour.
» Mais il s’agace des offensives de ses concurrents à droite, dissidents décidés à jouer
les mouches du coche dans la campagne. « Ce sont des tricheurs », attaque-t-il.
Sur les seize personnes en lice, une douzaine émarge à droite, toutes tendances
confondues. Valérie Sachs, conseillère de Paris, a ressuscité la bannière de feu l’UDF
pour « proposer une alternative » aux électeurs. Mêmes ambitions pour David Alphand,
lui aussi conseiller de Paris, et principal frondeur face à Claude Goasguen. Ce dernier l’a
en vain traîné en justice pour le forcer à retirer de ses affiches le sigle de l’UMP — parti
dont il a été exclu depuis sa candidature.
Déstabiliser le vieux lion
« Le seul argument de campagne de Claude Goasguen, c’est d’avoir des logos sur ses
affiches, raille David Alphand. Cela fait penser aux vieux généraux qui alignent les
médailles sur le revers de leur veston. »

Ces guérillas visent moins à remporter l’élection qu’à déstabiliser le vieux lion du XVIe. «
Aux prochaines législatives, dans cinq ans, Goasguen aura plus de 70 ans », souffle un
concurrent. Les élections municipales, en 2014, sont aussi à l’esprit de l’aspirante
nouvelle garde. « Je n’ai pas non plus 80 ans, merci : c’est indécent d’utiliser les
législatives pour préparer la suite », recadre l’intéressé. Pendant ce temps, la socialiste
Annie Novelli s’efforce de tracter en paix sur le marché de Passy. « Il y a eu de grandes
tensions juste après l’élection de François Hollande : des gens m’ont arraché mes tracts,
raconte-t-elle. Mais l’accueil est plus chaleureux au sud, porte de Saint-Cloud. »
La socialiste, qui mène sa première campagne, se prend à rêver de réunir les quelque
9000 voix (12,5% des inscrits) nécessaires pour se maintenir au second tour. François
Hollande lui a donné de l’espoir. A défaut d’enfoncer la citadelle, il a remporté près de
23% des voix dans la circonscription au 2d tour de la présidentielle. C’est le plus haut
score de la gauche jamais enregistré dans le secteur.
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