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Marc Audouin : Delano� est gagnant dans tous les sondages. Il 
est suivi par Fran�oise de Panafieu. Pensez-vous vraiment 
avoir des chances de devenir maire de Paris?
Oui. Je suis challenger. Mais je veux cr�er la surprise. Je crois que 
c’est possible et que les Parisiens attendent autre chose.

Annie Simon : Donnerez vous une (ou des) consigne(s) de 
vote � Paris au 2�me tour ? Ferez-vous alliance avec 
Delano� ? Panafieu ? Un accord global ? Chaque t�te de liste
d’arrondissement pourra-t-elle (il) choisir son alliance au 
second tour ? Ou laisserez-vous vos �lecteurs sans consigne 
au second tour ? Merci (et bonne chance)
Je veux changer l’esprit de gouvernance � Paris. Je ne crois plus que 
le crit�re droite-gauche soit pertinent pour r�pondre aux attentes des
Parisiens dans leur vie quotidienne. Si vous regardez les 36.000 
communes de France, plus de 95% d’entre ells sont g�r�es par un 
maire qui est entour� d’une �quipe qui repr�sente toutes les 
sensibilit�s politiques. Je crois qu’il serait temps que Paris soit 
gouvern� de cette fa�on. Pour moi, la propret�, par exemple, n’est 
pas une droite ou de gauche.

Cynthia convers : Quel a �t� le d�clic pour votre candidature? 
Depuis quand y songez-vous?
Depuis ces derni�res ann�es, je pense que Paris a besoin d’une offre 
nouvelle, j’ai vu la vieille habitude politicienne de l’UMP sur la
question du tramway, par exemple : cette formation politique votait 
contre car elle �tait port�e par quelqu’un d’un autre camp. Moi j’ai 
vot� pour car je trouvais que c’�tait une bonne chose pour Paris. 
C’est aussi pour cela que je me suis engag�.

Paul  vieillard : Votre candidature � Paris, volont� du cœur ou 
strat�gie?
Volont� du cœur d’abord et puis, strat�gie aussi pour changer la 
fa�on de faire de la politique, en particulier dans nos villes.

Marie Leduc : Vous �tes la plus m�connue des candidats.
Pouvez-vous vous pr�senter? (parcours, formation, �tudes, 
�ge, famille...)
Je n’ai que mon BAC, j’ai quitt� ma famille jeune et j’ai connu 
plusieurs boulots. Je me suis engag�e dans la politique avec Val�ry
Giscard d’Estaing pendant l’�lection de 1974. Puis j’ai rencontr� 
Simone Veil qui m’a donn� la passion que j’ai pour l’Europe. Dans les 
ann�es 80, j’ai fait la connaissance de Fran�ois Bayrou et je me suis 
aper�ue que nous partagions la m�me envie d’une d�mocratie r�elle 
dans ce pays. Je suis � ses c�t�s depuis plus de 20 ans, j’ai �t� �lue 
d�put� europ�enne en 99, j’ai conduit la liste de mon parti pour les 
europ�ennes de 2004 en IDF, o� j’ai �t� �lue, r��lue. Ma liste a fait 
deux si�ges. Aux derni�res �lections pr�sidentielles, j’ai �t� la
directrice de campagne de F. Bayrou, pour une tr�s belle campagne, 
qui m’a laiss� de tr�s bons souvenirs. J’ai oubli� de vous dire que j’ai 
aussi �t� sa directrice de cabinet quand il �tait Ministre de l’Education 
Nationale en 1995.

Internaute : Selon vous, la bataille de Paris se joue-t-elle 
essentiellement sur le XIIe arrondissement?
Pas essentiellement. Elle se joue pour moi aussi dans la mani�re 
d’aborder cette gouvernance. Je trouve que Paris est une ville de plus 
en plus fractur�e, sociologiquement, politiquement, �lectoralement, 
entre l’Est et l’Ouest. D’un c�t� des ghettos de pauvres, de l’autre 
des ghettos de gens ais�s. D’un c�t� g�r�s par la "gauche", de l’autre 
g�r�s par la "droite". C’est tout cela que je veux changer, je veux 
recr�er l’unit� de Paris.

Laura Martini : Pouvez nous donner 3 grands axes de votre 
campagne ?
Oui, bien s�r. Je suis omnubil�e par la situation difficile des classes 
moyennes dans notre ville. Si vous �tes un jeune couple de 
professeurs des �coles avec deux enfants, si vous �tes une m�re qui 
�l�ve ses enfants seuls, la vie est de plus en plus difficile � Paris. J’ai 
une obsession : c’est la question du logement. Je veux cr�er des 
logements interm�diaires, accessibles pour les classes moyennes, 
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pour leur permettre de rester � paris. Je veux aussi am�liorer les 
transports, pas seulement davantage de transports, mais aussi des 
transports plus confortables. Je veux que la vie soit meilleure, plus 
agr�able, qu’on puisse acc�der � une place de cr�che plus facilement, 
inscrire son enfant au conservatoire de musique, trouver des terrains 
de sport, acc�der � des biblioth�ques pendant le week-end. Je veux 
am�liorer la ville en cr�ant un parc de 10 hectares au nord de Paris, 
une coul�e bleue le long de la Seine.
Camille : vous affirmez un renouveau des t�tes de liste ; en 
fait, vous avez sauf cas contraire beaucoup de minorit�s 
visibles au d�triment des gens moyens; est-ce � dire que vous 
voulez vous appuyer sur eux pour pr�parer un mai 2008 
r�volutionnaire?
J’ai des t�tes de listes formidables, qui sont � l’image de Paris. J’ai 
douze femmes sur 20 t�tes de liste. C’�tait important de f�miniser les 
�quipes et de m�me beaucoup de diversit�, socioprofessionnelle, 
dans ceux qui portent nos couleurs. J’ai voulu cette liste � l’image de 
la diversit� parisienne.

Catherine Dupont : Madame, sous l’influence de monsieur 
Cohn-Bendit, vous incarnez aujourd’hui l’extr�me gauche en 
France. Comment moralement vivez-vous d’avoir trahi l’id�al 
mod�r� de l’ancien UDF ? De plus comment ayant des id�es 
radicalement diff�rentes avez vous pu utiliser l’UDF et 
r�cup�rer ses fonds sans vous sentir mal � l’aise ? Quitterie 
Delmas devrait devenir la pr�sidente de la f�d�ration de Paris 
et ainsi les jeunes vont prendre le pouvoir au modem.
Vous me faites vraiment rire ! Merci de ce message ! Je vais en 
informer Olivier Besancenot !

Hamid Halimi : Vous �tes la seule candidate � ne pas avoir 
d�voil� votre programme? Pourquoi attendre si longtemps? 
Pouvez-vous nous donner vos principales id�es pour Paris? En 
quoi se d�marquent-elles de celles des autres candidats?
C’est faux. Une adresse : mon blog : marielledesarnezpourparis.fr, 
ouvert depuis trois mois, qui n’est consacr� qu’� mon projet et qui a 
fait l’objet de plusieurs centaines de contributions des internautes. 
Gr�ce � ce travail formidable, pr�par� auparavant par plus de 1000 
personnes au sein du Modem, je vais pr�senter d�s lundi matin, mon 
projet pour Paris. Je serai heureuse que vous veniez sur mon site et 
qu’on puisse �changer sur les id�es qui y sont contenues.

Jean-Claude : Comment avez vous choisi vos candidats t�te de 
liste ?
C’est une commission de constitution des 20 listes pour Paris, 
compos�e d’adh�rents de notre f�d�ration qui a re�u les plusieurs
centaines de candidatures examin�es chacune d’entre elles, re�u pour 
une plus grande partie les candidats, qui a eu la responsabilit� de 
composer les listes.

Nokia: Vous parlez encore � Cavada?
Non.

Jean-Claude : Les adh�rents soutiennent-ils vos choix dans les 
investitures ?
Ce sont eux qui font les choix.

Eric V : Si votre liste gagne les �lections dans le 14�me
arrondissement, avez vous l’intention d’�tre �lue maire du 
14�me et d’assumer cette fonction ? Sinon qui dans votre liste 
� vocation a assurer ce r�le ?
Je suis candidate pour �tre maire de Paris. Mais j’ai �videmment une
attention et une intimit� particuli�re avec l’arrondissement o� je
r�side.

Nokia: Faut-il politiser les �lections municipales (puisque c’est 
le sujet de discussion du moment)?
Non, je suis contre, je pense que l’UMP fait fausse route. Les seuls 
qui doivent �tre propri�taires des �lections, ce sont les Parisiens. On 
n’est pas l� pour l’int�r�t d’un parti, mais pour celui des Parisiens. 
C’est en tout cas ma vision.

Magda :  Bariani est t�te de liste dans le XX�me. On sait que 
vous ne vouliez pas de lui ; Bayrou vous l’a impos� comment 
vivez vous ce fait ? On vous sait rancuni�re allez vous lui faire 
payer ?
Les listes que je pr�sente font une tr�s large part au renouvellement. 
Mais j’ai trouv� normal que dans le XXe; Didier Bariani soit notre t�te 
de liste. Il a comme pr�sident de notre groupe au Conseil de Paris 
parfaitement bien g�r� la mutation qui a �t� la n�tre, de l’UDF au 
Modem. C’est pour cela que je lui ai personnellement demand� de 
conduire notre liste.

Nokia: que retenez-vous de bon danse bilan de Delano�? Et de 
pire?
Je trouve que Bertrand Delano� a su repr�senter une certaine 
modernit� en 2001. Je suis d’accord avec lui quand il soutient qu’il 
faudra diminuer la place de la voiture dans Paris. Je pense cependant 
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faudra diminuer la place de la voiture dans Paris. Je pense cependant 
qu’il y a des moyens diff�rents pour y arriver. Je l’ai soutenu quand il 
a mis en place le tramway, de m�me pour Velib, m�me si j’ai pu 
regretter que cela n’ait pas �t� con�u comme devant se faire au 
niveau de notre agglom�ration plut�t que sur Paris intra muros.

Shawn MIR : je voudrais que vous m’expliquiez pourquoi vous 
�tes vice-pr�sidente du Modem ipso facto sans concertation 
aucune des adh�rents premi�re question. Pourquoi le Modem 
n’implique pas la d�mocratie interne en son sein 
contrairement aux engagements de Monsieur Bayrou ? 
Deuxi�me question. je demande un audit des finances de 
l’UDF et du Modem
Le Mouvement d�mocrate a un fonctionnement tr�s ouvert, le dernier 
congr�s en a �t� la preuve puisque ce sont les adh�rents qui ont 
pens�, �labor� la charte, les statuts et donc les r�gles de
fonctionnement de notre mouvement. Il suffit donc d’appliquer les 
textes et d’en respecter l’esprit. Ce que Fran�ois Bayrou fait.

jpC: Qu’est ce qui peut �tre am�lior� sur V�lib?
Je pense que les utilisateurs devraient pouvoir �tre associ�s au 
signalement des probl�mes m�caniques.

Jean-Pierre: Logements sociaux, quel est votre programme?
Je souhaite que Paris atteigne les 20% de la loi SRU d�s 2014. Je 
souhaite qu’on revoie l’�quilibre entre les diff�rents types de 
logements sociaux propos�s, qu’on augmente le nombre de 
logements ultra sociaux et le nombre de logements pour les classes 
moyennes. Je souhaite favoriser la mixit� et donc imposer un 
pourcentage de logements sociaux dans toute nouvelle construction. 
Et je souhaite favoriser la diversit� au sein m�me des logements
sociaux. Proposer davantage de logements pour les familles et les 
�tudiants, par exemple. Par ailleurs, nous devrons am�liorer le taux 
de rotation du logement social, qui est l’un des plus bas de France. 
Requalifier certains quartiers de l’Est et du Nord parisien, qui 
atteignent 40 � 50% de logements sociaux. Et favoriser l’accession 
sociale � la propri�t�.

C�ki: Paris paradis des bobos, vous �tes d’accord?
J’aimerais que Paris soit une ville plus agr�able � vivre pour tous. 
Pour les bobos, mais pas seulement pour eux. Pour les familles, les 
employ�s, les commer�ants, les artisans, pour les plus �g�s dans la 
solitude, qui est quelque chose qui me touche. Mais aussi pour les 
�tudiants. Il faut savoir que Paris est la derni�re ville de France en
mati�re d’accueil pour les �tudiants boursiers; C’est tout cela qu’il 
faut changer.

Jean-Pierre: Votre vision de Paris dans 5 ans?
Une ville moins fractur�e. Une ville ouverte sur son agglom�ration.
De nouveaux espaces verts, de nouveaux �co-quartiers, des 
�quipements de proximit� plus nombreux, des transports 
confortables et en nombre suffisant. Des rues o� les pi�tons pourront 
se sentir en s�curit�, des pistes cyclables pour les v�los, des places 
en cr�che en nombre suffisant. Des zones trente � c�t� de chacune 
des �coles.

Internaute : Etes vous pour l’extension de V�lib’ en proche 
banlieue ?
Oui, mille fois oui !

icietmaintenant: Comment vous d�placez-vous dans Paris?
A pied, ou en v�lo, ou en m�tro.

Pierre G: Que voulez-vous faire en mati�re de sport � Paris?
D’abord rendre plus accessibles les �quipements sportifs qui existent, 
le soir, le week-end et notamment pendant les vacances scolaires. 
Aider davantage les associations sportives de quartier. Mieux 
am�nager les bois de Vincennes et Boulogne.

Andr� : L’automatisation du m�tro parisien est possible en 
proc�dant par secteurs. Certes le co�t est �lev�, �quipements
informatiques, infrastructures, rames, mais les avantages sont 
si grands. -Doublement de la capacit�. -Meilleure fr�quence et 
r�gularit� et souplesse de fr�quentation. -Gains sur les co�ts 
d’exploitation. -Diminution de l’impact des gr�ves sur les 
usagers. La construction de nouvelles lignes sera beaucoup 
plus co�teuse et le service moins bon pour l’usager que 
l’augmentation de la capacit� par l’automatisation. En tout cas 
bon courage et tous mes vœux de r�ussite.
Je suis d’accord avec vous. A cet �gard, la ligne 14 est un bon
exemple. Merci de vos encouragements.

Jean-Baptiste Gurdly : D�j� chez les socialistes pour les 
pr�sidentielles, l’id�e est apparue de s’attaquer � la structure 
administrative de notre Pays. le rapport Attali va aussi dans ce 
sens en se fixant une �ch�ance de 10 ans. Mais N Sarkozy dit 
que les fran�ais sont tr�s attach�s � leurs d�partements, et � 
leurs communes. Pourtant les communaut�s de communes ou 
d’agglom�ration semblent bien accepter, et les Pays qui sont 
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d’agglom�ration semblent bien accepter, et les Pays qui sont 
des territoires de projet sur des bassins de vie coh�rents (ou 
les Parc Naturel R�gionaux dans un sens aussi)sont des 
structures plus l�g�res beaucoup moins co�teuses qui 
peuvent permettre de mener des politiques intelligentes en 
mati�re d’emploi, d’�cologie, de pr�vention (en mati�re de
sant� publique), de transport etc. Le probl�me avec les 
d�partements c’est que les politiques y sont tr�s attach�s, 
est-ce que le d�partement n’est pas avant tout une machine � 
entretenir un personnel politique en dehors de toute
implication d�mocratique ? quelle sera la position du Modem 
sur ce sujet ?
Le Modem propose la fusion du d�partement et de la r�gion, avec 
deux types d’�lus : en charge de la proximit�, d’une part, en charge 
du d�veloppement �conomique. Ceci a l’avantage de simplifier la 
structure administrative, mais aussi de conserver les liens de 
proximit�. Par ailleurs, pour le 1er �chelon local, il faut travailler � 
harmoniser les pays, les communaut�s d’agglo pour en faire un 
v�ritable premier �chelon de la vie locale. On pourrait donc imaginer
la France avec ce double niveau : un premier �chelon local, un 
deuxi�me avec d�partement et r�gion fusionn�s dans une m�me
institution.

icietmaintenant: Vous lassez-vous parfois de la politique?
Non. Des comportements humains quelques fois, mais de la politique 
au sens noble du terme, au service des autres, jamais.

Motoro: La peopolisation de la politique, vous en pensez quoi?
Pas du bien. . S’il est normal que les Fran�aises et les Fran�ais
sachent qui sont leurs �lus, ce n’est pas une bonne chose de mettre 
le projecteur en permanence sur la vie priv�e des uns et des autres. 
Et surtout cela emp�che de traiter les vrais probl�mes des Fran�ais.

Pierre G: Plut�t foot ou plut�t rugby? Plut�t PSG ou plut�t 
Stade fran�ais?
Au fond, j’aime assez les deux. Ce que j’aimerais c’est que ces deux 
�quipes restent, ou reviennent, au top !

adeline: Selon vous, les femmes ont-elles autant de chance 
que les hommes en politique?
Non, c’est plus difficile pour les femmes de faire de la politique que 
les hommes. Il faut une immense disponibilit�, ce qui n’est pas 
toujours possible, surtout quand on �l�ve des enfants. En m�me 
temps, jamais la politique n’a eu autant besoin de femmes pour la 
faire �voluer. Je suis d�put�e europ�enne. Au parlement europ�en, il 
ya pr�s de 50% de femmes. je trouve qu’on y fait de la politique plus
constructive, moins anecdotique. Il y aurait tout � gagner � ce qu’il y 
ait davantage de femmes dans la politique en France, � tous les
niveaux.

icietmaintenant: Vos 3 endroits pr�f�r�s dans Paris?
Le Pont des Arts, la vue de Paris du haut du Centre Beaubourg, les
jardins secrets et cach�s de Paris. Et les impasses et all�es fleuries de 
mon arrondissement.

Merci � toutes et tous. J’aime les moments d’�change. Je vous 
remercie du temps que vous y avez accord�.

Votre avis:

R�agissez (0 commentaires) 

Metro Paris
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