
L’événement

Jean-Pierre Fourcade

démissionne demain soir
Boulogne-Billancourt

E SENATEUR-MAIRE UMP de
Boulogne-Billancourt depuis 1995,
l�ex-ministre Jean-Pierre Fourcade,
devrait annoncer sa démission deL son poste de maire au conseil muni-

cipal qui se réunit demain soir. En même
temps qu�il annoncera son intention de laisser
son siège, l�élu, aux commandes depuis douze
ans à Boulogne, devrait présenter Pierre-Ma-
thieu Duhamel, maire adjoint UMP à la jeu-
nesse et aux affaires scolaires, comme son suc-
cesseur désigné. Lui restera alors à envoyer sa
lettre de démission au préfet.

Maire UDF de Saint-Cloud entre 1971 et
1995, Jean-Pierre Fourcade a traversé la Seine
pour se présenter aux municipales de 1995 à
Boulogne, afin d�affronter le maire sortant RPR
Paul Graziani, et redresser une commune dont
le centre-ville en reconstruction était en panne
et les finances à la dérive. Jugé comme un
homme « compétent » et « intègre », y compris
par ses opposants politiques, Jean-Pierre Four-
cade affiche également un caractère parfois in-
flexible qui lui donne un côté « colonel » que
tous n�apprécient pas.

Il crée la surprise

En annonçant jeudi soir sa démission, il crée
la surprise et déjoue tous les pronostics, faisant
un joli pied de nez à ceux qui s�imaginaient
qu�il s�accrocherait jusqu�au bout à son fau-
teuil. Sénateur jusqu�en 2011, il continuera
néanmoins de veiller sur la reconversion des
ex-terrains Renault, son dernier devoir et certai-

nement aussi sa dernière fierté. Pour cela aussi,
il ne devrait pas se dégager totalement de la vie
municipale boulonnaise en demeurant adjoint
au maire. Peut-être aux finances pour rempla-
cer l�ex-préfet des Hauts-de-Seine Bernard
Monginet, décédé le 26 février dernier.

Dans le même esprit, il pourrait garder la
présidence de la société d�économie mixte
chargée d�aménager les 52 ha des ex-terrains
Renault, dont l�île Seguin. De même que la pré-
sidence de la communauté d�agglomération
Boulogne-Sèvres.

« Le moment est
sans doute venu »

Ancien ministre des Finances de Valéry Gis-
card d�Estaing, Jean-Pierre Fourcade, qui a
quitté l�UDF en 2002 pour adhérer à l�UMP,
n�a pas souhaité justifier sa décision, hier, mais
« le moment est sans doute venu » pour lui de
passer la main. L�intervention de cette décision
aujourd�hui, à un an des prochaines munici-
pales de 2008 et avant la présidentielle comme
les législatives, permet aussi à ce vieux briscard
de la politique de faciliter l�arrivée de son pou-
lain à la tête de la ville. Jean-Pierre Fourcade
n�a jamais fait mystère de sa préférence pour
son maire adjoint à la jeunesse et aux affaires
scolaires, Pierre-Mathieu Duhamel, fils de mé-
decin comme lui, énarque comme lui et spé-
cialiste de finances comme lui (voir ci-dessous).

A 77 ans, le sénateur-maire de Boulogne a
peut-être aussi compris qu�avec la prochaine
annonce deJacques Chirac, 75 ans, de ne pas se
représenter à la présidentielle, c�est une page de
la vie politique du pays qui se tournait.

Que désormais les Français, donc les Boulon-
nais, aspiraient à être dirigés par des femmes et
des hommes plus jeunes. Restera désormais à
Pierre-Mathieu Duhamel à faire ses preuves à la
tête de la ville. Il disposera d�un an pour ça.

Roberto Cristofoli

Pierre-Mathieu Duhamel
le dauphin pressenti

N PASSE de réaliser son rêve. Si, selon
E toute vraisemblance, Pierre-Mathieu
Duhamel succède dans quelques jours à
Jean-Pierre Fourcade, il aura réalisé son rêve
d�enfant et réussi là où son père, Georges,
avait échoué : devenir maire de Boulogne-Bil-
lancourt, deuxième ville d�Ile-de-France avec
ses 106 000 habitants.

Enarque, fils de l�ancien vice-président du
conseil général et premier adjoint, Pierre-Ma-
thieu Duhamel, qui dirige aujourd�hui une fi-
liale du groupe Caisse d�épargne, a été direc-

teur du Budget à Bercy. C�est un proche
d�Alain Juppé dont il a été collaborateur di-
rect pendant deux décennies.

Alain Juppé, qui s�est déplacé le 6 dé-
cembre dernier jusqu�à Boulogne-Billancourt
pour le décorer de l�ordre national du Mérite
et qui n�a pas tari d�éloges sur lui : « Pierre-Ma-
thieu Duhamel est quelqu�un de présent dans
les bons comme dans les mauvais moments,
à la fiabilité indéfectible et à la capacité de tra-
vail rare.»

Boulonnais de très longue date, Pierre-Ma-

thieu Duhamel a été directeur général des ser-
vices au conseil général des Hauts-de-Seine
avant d�entamer une carrière politique en
1995 dans l�opposition municipale sur la liste
de l�ex-maire RPR Paul Graziani, puis de re-
joindre l�équipe majoritaire conduite par
Jean-Pierre Fourcade. Adjoint au maire de-
puis 2001, le successeur pressenti devra se
défaire d�une image un peu « techno » pour
aller à la rencontre des Boulonnais.

R.C.
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Personne ne semblait penser, en ce début d’année, que Jean-Pierre Fourcade célébrait ses
derniers vœux en tant que maire de Boulogne. (LP.)

Pierre-Mathieu Duhamel, adjoint au
maire. (LP.)
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