
Dans quelques heures, la campagne municipale s’achèvera et nous serons appelés à 
élire un nouveau Maire.

Au cours de cette campagne, j’ai choisi de vous présenter ma candidature, de définir les 
grands enjeux pour les 6 ans à venir et notamment ceux de l’assainissement des finances 
locales et de la Métropole du Grand Paris que le Gouvernement tente d’imposer aux 
communes. Je vous ai proposé un projet réaliste qui prépare l’avenir et préserve Saint-
Maur. J’ai rassemblé à mes côtés une équipe municipale expérimentée, compétente et 
renouvelée.

Ma conception de la politique et les valeurs qui m’ont été transmises par mes parents, m’ont conduit à privilégier 
une campagne électorale digne, concentrée sur mon projet. J’ai poursuivi 
un dialogue constructif avec les Saint-Mauriens, que j’ai rencontrés au cours 
de 50 ateliers thématiques et de 8 réunions publiques, avant la présentation 
officielle de ma liste, qui a réuni plus de 700 personnes dans la salle des 
fêtes de la Mairie.

CAMPAGNE DÉLOYALE : 
C’EST SAINT MAUR QUE L’ON INSULTE

Hélas, depuis plusieurs semaines, une campagne ignoble, faite de tracts 
anonymes, de pressions sur mes colistiers et de menaces explicites à 
l’encontre de mon épouse et de mes enfants a été délibérément orchestrée 
par certains de mes adversaires.

Ceux-là même qui ont échoué dans la mission qui leur avait été confiée par les Saint-Mauriens considèrent aujourd’hui que 
la Mairie leur appartient. Préoccupés par des sondages qui leur sont défavorables, inquiets pour leur devenir personnel, ils 
ont choisi de jeter le discrédit sur ma campagne en créant et en alimentant un climat délétère dont même l’hebdomadaire 
l’Express s’est récemment fait l’écho.

Je ne me suis pas engagé pour ça ! Et je suis convaincu que Saint-Maur ne mérite pas la médiocrité et l’indignité du 
débat dans lequel certains voudraient nous enfermer. 

Les faits sont graves, au point que j’ai décidé de saisir la justice : un juge d’instruction a été nommé le 21 février dernier. Mais 
je refuse que ce scrutin se joue devant les tribunaux : ce n’est pas ma conception de la démocratie. Une élection municipale, 
c’est d’abord un dialogue et un échange directs entre les habitants et celui ou celle qu’ils choisiront d’élire Maire.

Je n’ai rien à reprocher à la plupart de mes adversaires qui tentent, comme moi, de mener une campagne digne. Mais ceux 
qui ont choisi de rabaisser la politique au niveau du caniveau se trompent de méthode : la politique ne donne pas tous les 
droit. La réalité c’est que j’ai reçu l’investiture de l’UMP pour ces élections et que je mène une belle campagne de terrain. A 
court d’arguments, certains ont pris le parti de me salir ; mais en ternissant délibérément la qualité de la campagne, c’est 
Saint Maur qu’ils privent d’un débat indispensable pour son avenir. 

Le 6 mars dernier, deux jeunes ont été arrêtés par la police à la gare RER de La Varenne :
munis d’un caddy, ils distribuaient des tracts anonymes diffamatoires contre le candidat 
UMP à l’élection municipale, Sylvain Berrios. Lors de leur interpellation, les jeunes ont 
indiqué «avoir été payés par la mairie». L’enquête est en cours. Elle fait suite à des 
tentatives d’intimidation et de pressions hiérarchiques à l’encontre de colistiers de 
Sylvain Berrios, et à des menaces explicites ciblant son épouse et ses deux enfants ayant 
fait l’objet d’une première plainte et d’une demande de protection au Préfet. Relayés par 
les équipes de campagne de deux candidats lors d’échanges avec des Saint-Mauriens 
sur la voie publique, des propos gravement diffamatoires contre Sylvain Berrios ont fait 
l’objet de témoignages écrits qui seront versés au dossier judiciaire. 

Famille et colistiers 
menacés,
tracts diffamatoires 
distribués «par la mairie» : 
l’instruction judiciaire
est en cours. 



Les Saint-Mauriens souhaitent qu’on leur parle de leur Ville dans cinq, 
dix ou quinze ans. Ils savent que Saint-Maur est à la croisée des chemins, 
et sont attentifs aux enjeux de demain. C’est pourquoi j’ai construit un projet 
responsable, élaboré un budget solide et choisi à mes côtés des personnes 
dotées d’un grand sens moral, soucieuses de servir l’intérêt général. En un 
temps où les Français se détournent de la politique, j’ose affirmer, avec 
humilité mais avec conviction, que je crois en l’engagement public. Cet 
engagement confère à mes yeux plus de devoirs que de droits. 

On peut exercer un mandat avec détermination et modestie, tout en faisant 
honneur à la dignité de la fonction. C’est une conviction forte, héritée de mes 
parents, et je la cultiverai aussi longtemps que les Saint-Mauriens voudront 
bien me faire l’honneur de me confier des responsabilités publiques.

Ces responsabilités, je les ai acceptées depuis 1989. J’ai œuvré sans relâche pour la commune dans laquelle j’ai grandi. 
C’est mon histoire personnelle avec Saint-Maur qui m’a conduit, à deux reprises, à dire non. Je me suis opposé une 
première fois à Jean-Louis Beaumont, et une seconde fois à Henri Plagnol quand j’ai estimé que l’un et l’autre avaient 
franchi la ligne rouge. Je n’ai pas hésité à alerter le Procureur de la République concernant les factures douteuses du 
marché de communication. Et je le referais aujourd’hui sans hésitation : cela correspond simplement à ma conception des 
responsabilités qui incombent à tout élu. 

Et c’est pourquoi, au nom du principe de responsabilité, je voudrais dire avec 
la plus grande fermeté que les basses manœuvres orchestrées contre moi 
sont purement et simplement infondées. 

En 25 ans de vie politique, je n’ai fait l’objet d’aucune plainte, d’aucune 
enquête, encore moins d’une quelconque condamnation. Je n’ai 
jamais essuyé le moindre reproche sur la gestion des dossiers dont 
j’avais la charge. Les rumeurs extravagantes que d’aucuns s’amusent à 
colporter évoquent par exemple la passation de marchés publics, alors que 
je n’ai jamais siégé dans la commission chargée d’examiner les offres des 
entreprises. Elles pointent aussi la manière dont j’ai traité des centaines 
de dossiers d’urbanisme, avec mes services, pendant cinq ans. Pourtant, majorité et opposition ont accès à tous les 
documents d’urbanisme par le biais du service public municipal : aucun élu, aucun fonctionnaire n’a jamais relevé la 
moindre irrégularité. A la rumeur, je n’ai que la vérité à opposer, et je le fais aujourd’hui avec la plus grande force, 
en pensant à mon épouse, à mes enfants et à mes parents qui en souffrent. 
 

Ces manœuvres pour tenter de détourner la campagne de ses finalités auront eu au moins 
un mérite : celui de réaffirmer la nécessité absolue d’adopter des règles de transparence 
et d’exemplarité pour remettre de l’ordre dans la gestion municipale. Si les Saint-Mauriens 
me font l’honneur de m’accorder leur confiance, je m’appuierai sur des fonctionnaires intègres, 
rigoureux, cultivant le sens de l’État. Et je veillerai, par des règles simples, à rendre transparents 
les procédures et les moyens dévolus à l’action municipale. 

Madame, Monsieur, dans quelques heures, la campagne municipale s’achèvera et nous serons appelés à élire un nouveau 
Maire. Je me suis efforcé, par ces mots, d’exprimer mon attachement à une campagne constructive, enthousiasmante et 
juste, qui offre un vrai débat d’idées. Une campagne qui fasse honneur à la politique et qui serve les intérêts de notre 
Ville, et non ceux de candidats qui font bien peu honneur à leur écharpe tricolore. 

Je sais compter sur votre soutien. Et je vous assure en retour de mon plein et entier dévouement au service de Saint-Maur 
et des Saint-Mauriens. 

Liste de rassemblement de la droite et du centre

Député - Maire-adjoint de Saint-Maur
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«Je crois à la 
dignité de 
la fonction 
publique»

Le 23 mars, faites le choix de Saint-Maur


