
Elections départementales

le député de Melun candidat à Fontainebleau !

Jean-Claude Mignon, ex-maire de Dammarie-lès-Lys et député
UMP de Melun, est candidat pour les élections 
départementales de 2015 dans le nouveau canton de 
Fontainebleau. 
18/11/2014  

C’est « le » cas difficile à régler au sein de l’UMP pour la préparation des élections départementales
de  2015 (ex-cantonales) dans les nouveaux cantons. Mercedi 19 novembre le bureau politique de 
l’UMP77 doit distribuer ses investitures, avant confirmation par son comité départemental du 
samedi 22.

L’ambiance devrait y être plutôt à la bonne humeur (si l’on n’y parle pas d’actualité politique 
nationale) tant il est vrai que chacun y est persuadé, à la suite de la tendance électorale des 
municipales, d’un bon score en mars 2015 de l’opposition départementale et d’un net pronostic de 
pouvoir reconquérir sur la gauche la majorité perdue en 2004. Mais grain de sable il y a. Sous la 
forme d’une comète électorale réapparue dans le système solidaire d’investiture tranquille de la 
droite départementale ; le principe du ” soutien renouvelé au sortant qui n’a pas démérité ” est 
bousculé pour ce qui concerne le nouveau canton de Fontainebleau. Rappelons qu’il est formé, 
grosso modo, des anciens cantons de Fontainebleau et La Chapelle-la-Reine, et d’une partie des 
villages ruraux de l’ex-canton de Perthes-en-Gâtinais. Jean-François Robinet, actuel conseiller 
général de Fontainebleau ne se représentant pas, soutient son collègue de La Chapelle-la-Reine, 
Pierre Bacqué (UMP) qui a annoncé sa candidature en équipe avec Béatrice Rucheton, nouvelle 
adjointe au maire d’Avon. Dans le même temps, Jean-Claude Mignon, sollicite aussi l’investiture de
l’UMP.
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Légitimité ?

Vif étonnement de Pierre Bacqué, élu sur ce secteur depuis 1994 : ” Si la candidature de Jean-
Claude Mignon est légale, elle n’est pas forcément légitime. Ce qui fait la légitimité c’est le travail 
accompli. La véritable légitimité de Jean-Claude Mignon aurait été d’aller affronter Lionel Walker 
(PS) sur le nouveau canton de Dammarie-lès-Lys, et de faire gagner un canton à la droite, celui-là 
même qui avait été gagné par la gauche lors de sa démission du Conseil général en 1995. L’ancien 
maire de Dammarie-lès-Lys avait déjà souhaité se présenter dans une ville près de Cannes contre le 
maire UMP et récidive dans mon canton. Ce comportement est regrettable. On ne gagne pas une 
campagne électorale dans l’antichambre d’un parti politique. S’il se voit déjà président du 
département, il oublie qu’il faut commencer par gagner la majorité des sièges et ensuite au sein du 
groupe Union pour Seine-et-Marne qui m’a apporté son soutien unanime il y a deux semaines” .

Le sénateur Jean-Jacques Hyest (UMP) président du groupe USM (et qui ne se représentera pas) 
confirme ce soutien du groupe, valable pour tous les sortants : ” Je comprends mal cette candidature
de Jean-Claude Mignon. Par ailleurs, pour l’ensemble du département tout n’est pas encore décidé, 
il faudra aussi des accords avec d’autres tendances, dont l’UDI ” .

Démocratie

Jean-Claude Mignon, se montre étonné qu’on s’étonne de sa candidature : ” Je me présente là où 
j’habite. Comme d’autres communes du Pays de Bière, Barbizon est dans le nouveau canton de 
Fontainebleau. L’UMP de la 1ere circonscription de Melun dont 11000 habitants et 10 communes 
sont dans ce canton, présente ma candidature. C’est au comité de la 2e circonscription de 
Fontainebleau de choisir la candidate du binôme et les 2 suppléants avec qui nous feront équipe afin
que les 4 communautés de communes du nouveau canton soient toutes représentées. Le maire de 
Fontainebleau et beaucoup de maires de tous les secteurs du canton me soutiennent. Personne n’a le
monopole de la légitimité, ma candidature est l’expression de la démocratie et du choix proposé aux
électeurs. Je n’ai rien à dire sur les autres candidats. Ma candidature hors du secteur de Dammarie-
lès-Lys est dans la logique d’avoir décidé de ne pas m’y représenter aux municipales, et dans ce 
nouveau canton de Saint-Fargeau-Ponthierry les possibilités de candidats compétents, ne manquent 
pas”.  Et Jean-Claude Mignon de nous répondre aussi : “Effectivement, en cas d’alternance, je serai 
candidat à la candidature pour la présidence de l’assemblée départementale. Je pense avoir fait la 
preuve, comme d’autres, d’en avoir les compétences”.

Pour l’investiture UMP du 19 novembre, Jean-Claude Mignon se dit plutôt confiant “compte tenu 
de mes états de service” . Pierre Bacqué, de son côté, met en avant le soutien de la députée de 
Fontainebleau Valérie Lacroute (qu’il avait soutenue aux législatives), de son suppléant Didier Julia,
de Jean-Jacques Hyest, et, entre autres, des maires d’Avon et de Barbizon : “En faisant équipe avec 
Béatrice Rucheton, qui était un soutien de Frédéric Valletoux aux législatives, notre binôme est 
aussi celui de l’apaisement dans le climat politique local” . Et c’est bien ici de celui de l’UMP dont 
il est question. Mais comme on l’a vu, rien n’est moins sûr.

Didier BARRY 
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