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POLITIQUE

La gauche parisienne accélère
Anne Hidalgo, maire (PS) sortante, devrait se déclarer officiellement samedi, tandis que ses alliés 
du PCF présentent douze candidats au Conseil de Paris.

À dix semaines du scrutin, la maire 
sortante de Paris, Anne Hidalgo, de
vrait annoncer sa candidature aux 
élections municipales samedi pro
chain sur le site duParisien dans une 
interview qui sera reprise le lende
main dans le quotidien, selon Fran- 
ceinfo. La maire socialiste sera« tous 
les jours sur le terrain », promet son 
équipe. Cette officialisation de sa 
candidature scelle en tout cas l’ac
célération de la campagne, avec l’ar
rivée de la grande favorite de cette 
élection. Anne Hidalgo, et avec elle 
« Paris en commun », qui regroupe, 
outre le PS et Génération.s, le PRG et 
le PCF, tranche sur ses concurrents, 
qui apparaissent plutôt divisés.

Goujon, le maire « Les Républicains » 
sortant du 15e arrondissement. Ja
mais dans son expression publique, 
relève encore Nicolas Bonnet-Ou- 
laldj, le candidat écologiste ne se dit 
de gauche.

arrondissement
Les communistes, qui n’ont pas en
core désigné tous leurs candidats 
dans les arrondissements, ont sou
haité faire place à des candidatures 
non issues du PCF pour le Conseil de 
Paris.« Le groupe sera très renouve
lé », souligne Ian Brossât, adjoint en 
charge du logement. Parmi ces can
didatures d’ouverture, la magistrate 
Béatrice Patrie, qui présida le Syndi 
cat de la magistrature, sera candidate 
dans le 13e arrondissement. Déjà en
gagée à gauche auparavant, c’est au 
nom des« valeurs que des partis ont 
trahies »qu’elle rejoint les candidats 
présentés par un PCF« qui a toujours 
été droit dans ses bottes», en phase 
avec les communistes parisiens pour 
refuser une police municipale, Tune 
des questions de la campagne à ve
nir.» Seuls les communistes nous ont 
proposé d’être dans Faction», sou
ligne de son côté Barbara Gomès, mi
litante syndicale impliquée dans le 
droit du travail des plateformes nu
mériques. Avec un postier, Jean-Phi
lippe Gillet, un militant contre les 
LGBT-phobies, Maxime Cochard, ou 
une ex-libraire engagée dans l’éduca
tion populaire, Laurence Patrice, les 
candidats présentés par le PCF se 
veulent à l’image d’une capitale ou
verte, et non pas« réservée aux riches 
et aux touristes fortunés », résume 
Igor Zamichiei.»

Dans cette configuration, les com
munistes parisiens ont présenté hier 
leurs 12 candidats au Conseil de Paris 
(contre treize sortants) dans le cadre 
de l’accord avec Anne Hidalgo, ratifié 
à 90 % par les militants du PCF de la 
capitale (voir notre édition du 16 dé
cembre). Un« accord programma
tique, centré sur les enjeux sociaux et 
climatiques», insiste Igor Zamichiei, 
et une campagne où le mouvement 
contre la réforme des retraites trouve 
résonance pour le secrétaire de la fé
dération de Paris, en ce qu’elle 
est« une attaque frontale »sur le pou
voir d’achat, quand il s’agit« de 
rendre Paris moins cher pour ses ha
bitants». Les six engagements qui 
constituent le cœur de l’accord ir
riguent la campagne, se félicite le 
responsable communiste, qui sou
ligne qu’Emmanuel Grégoire, futur 
directeur de campagne d’Anne Hidal
go, reprend ainsi la proposition de 
gratuité des transports en commun 
pour tous les moins de 18 ans.

« Rendre Paris moins 
cher pour ses 
habitants ».
Entre trois candidats qui se reven
diquent de la République en marche 
(Benjamin Griveaux, Cédric Villani et 
Pierre-Yves Bournazel, député Agir) 
et une droite qui peine à s’entendre 
sur la candidature de Rachida Da- 
ti,« seule la gauche est rassemblée », 
avance Nicolas Bonnet-Oulaldj, pré
sident du groupe PCF-Front de 
gauche au Conseil de Paris. La main 
tendue à Cédric Villani par le candi
dat écologiste David Belliard à la fin 
de 2019 continue de troubler à EELV, 
surtout lorsque le même Villani re
cherche un accord avec Philippe

La magistrate Béatrice 
Patrie sera candidate 
dans le 13e

par Lionel Venturini
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