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Alors ce matin plusieurs sites d'information ont décidé de revenir sur l'accord 
financier conclu lundi dernier entre la Ville de Paris et l’UMP pour solder l’affaire des 
emplois fictifs ... et surtout ont cherché à comprendre ce qui avait bien pu motiver un 
tel protocole ... car tout cela cache quelque chose ... peut-on lire notamment ce matin 
à la une du site BAKCHICH ... qui titre ... Sarkozy et Delanoë ... Les Halles du Désir 
... Décidément c'est l'amour fou entre le maire de Paris et le chef de l'Etat ... Un 
arrangement concernant la réhabilitation du quartier des Halles vient en effet tout 
juste d’être conclu ... enlevant ainsi une belle épine du pied de Bébert ... écrit Emile 
Borne ... Cet arrangement concerne le pharaonique chantier de « relookage » des 
Halles ... grâce auquel Bertrand rêve de laisser sa trace dans l’Histoire ... Et qui de 
fait en laissera certainement une belle dans les finances de Paris ... Chiffrée 
officiellement à 760 millions d’euros ... hors taxe et hors dérive financière comment le 
journaliste ... l’opération doit être payée aux deux tiers par les Parisiens ... Mais ça 
n'est pas là la seule épine puisqu'en juin dernier ... au lieu de signer un avenant de 
255 000 euros avec l’architecte chargé des jardins ... Bertrand Delanoë aurait dû 
lancer un nouveau marché ... A l'époque ... l'UMP Pierre Lellouche n'avait pas 
manqué de pointer ce faux pas ... Et c'est ainsi que le préfet d’Ile-de-France avait 
donc jusqu’au 15 septembre pour saisir ou non le tribunal administratif sur la boulette 
juridique commise par la mairie ... Or ... voilà qu'entre-temps ... un arrangement a été 
conclu entre la Ville et le représentant de l’État moyennant une réduction de la durée 
du contrat avec l’architecte ... En clair ... en passant ainsi l’éponge ... et bien l’État 
évite d’être la cause de nouveaux retards dans ce projet imaginé par Delanoë dès 
2001 et qui patine dur ... puisque 9 ans plus tard rien n’est encore sorti de terre ... 
alors même que le maire trépigne dans l’attente d’inaugurer son joujou avant la fin de 
son mandat en 2014 ... L’accord financier conclu lundi dernier avec l’UMP serait 
donc un coup de maître de Sarko juge un élu de la majorité ... qui précise ... Depuis 
... Delanoë est cramé au PS qui à Paris est tenu par les strauss-kahniens ... Et tout 
ce qui l’affaiblit affaiblit sa dauphine Anne Hidalgo ... Semer la zizanie à gauche 
avant les municipales c’est bien entendu le B.A. BA. 

  

A un moment où le tous pourris fait florès ... on aurait pu imaginer que les élus 
socialistes auraient à cœur de ne pas en rajouter dans le symbole ... Or s’ils n’ont 



pas hésité à sauter le pas ... c’est là encore qu’il devait y avoir une raison ...  
renchérit de son côté un bloggeur du site MEDIAPART ... Et de rappeler une autre 
affaire d'emploi fictif créée à la Communauté Urbaine de Lille ... La dite affaire 
concernait une adjointe de Bertrand Delanoë ... Lyne Cohen-Solal ... qui travaillait en 
réalité pour Pierre Mauroy à Paris ... et n’avait quasiment jamais mis les pieds à Lille 
... Or au début du printemps ... alors que les discussions sur l’affaire parisienne 
n’avançaient pas assez vite ... et bien le Tribunal de Lille s'était ressaisit de l’affaire 
lilloise à la grande surprise de tous les observateurs ... Alors aujourd'hui ... la date de 
la prochaine audience n’est toujours pas connue et nul ne sait d'ailleurs si elle aura 
lieu ... Et l'article de conclure ... après le vote du Conseil de Paris lundi dernier ... on 
peut même parier qu’elle sera reportée sine-die ... avant de préciser ... ce ne sont là 
bien évidemment que des conjectures ... mais qui pourraient donner une explication 
plausible à un vote révoltant. 

  

Nicolas Dupont Aignan lui ne parle pas de vote révoltant mais d'un protocole très peu 
diplomatique ... Sur son site ... le président du groupe Debout la République juge 
l'accord signé lundi dernier incroyablement révélateur de l’état de délabrement moral 
qui sévit dans la classe politique actuelle ... et de l’impunité dont semblent désormais 
se targuer nombre d’élus ... Et le souverainiste ex UMP d'ajouter ... le fait que la 
Mairie de Paris se prête à ce trafic montre bien la collusion des partis politiques du 
système ... Et de conclure ... une nouvelle fois ... le PS et l'UMP se retrouvent unis 
main dans la main pour défendre des intérêts bien étrangers à ceux du citoyen ... 
Dans ces conditions ... il n'est pas étonnant que nos compatriotes se détournent de 
plus en plus de la chose publique ... avec les dangers que l’on connaît. 

 

Enfin dernier hic dans cette afffaire ... car il y en a un écrit Michel Soudais sur le site 
de l'hebdomadaire POLITIS ... c’est que ni Jacques Chirac ... ni l’UMP n’ont reconnu 
les faits qui leur étaient reprochés ... Jacques Chirac « conteste au contraire avoir 
commis quelque infraction que ce soit ... et c’est uniquement dans le souci d’apaiser 
une source de polémique préjudiciable que lui et l’UMP auraient donc acceptent de 
cracher au bassinet ... Voilà donc le texte qu’ont approuvé lundi 147 élus de Paris ... 
L’avaient-ils seulement lu ? 
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