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Le Conseil général des Hauts-de-Seine est devenu  

le « Radeau de la Méduse » de la Sarkozie 

 

 

Philippe Kaltenbach, Sénateur PS des Hauts-de-Seine et Président de l’Union des Elus 

Socialistes et Républicains du 92, observe que le Conseil Général des Hauts-de-Seine est 

devenu le « Radeau de la Méduse » de la Sarkozie. Après le nouveau naufrage de l’UMP 92 

lors des élections législatives, qui a perdu trois circonscriptions dont deux au profit des 

socialistes, les luttes fratricides ont repris avec toujours plus de vigueur entre les proches de 

l’ancien Président de la République.  

 

Philippe Kaltenbach : « Après une énième défaite électorale, le clan de M. Sarkozy se déchire 

de nouveau. Pour protester contre la sortie à la veille du second tour des élections législatives 

d’un roman au vitriol sur la Sarkozie signé par la plus proche collaboratrice du Président du 

Conseil Général, une partie de la majorité départementale UMP entend désormais « putscher 

» M. Devedjian. La présidente du groupe a déjà démissionné. »  

 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine : « Fatigués de ses excès et de sa politique centrée sur les 

plus favorisés, les habitants des Hauts-de-Seine se détourne de plus en plus d’une UMP92 qui 

a longtemps été hégémonique. Depuis une décennie, à l’instar de ce qui s’est produit à Paris, 

la Gauche progressent élection après élection dans ce département. Depuis dimanche, elle 

est désormais représentée par 5 députés au Palais Bourbon. Au mois d’octobre dernier, la 

liste que je conduisais aux sénatoriales avait déjà conquis un siège sur la droite avec 

l’élection de 3 sénateurs de gauche au Palais du Luxembourg. » 

 

Le Président de l’Union des Elus Socialistes et Républicains du 92 conclut : « Les divisions de 

la Sarkozie vont accélérer sa chute. Reste à savoir qui mangera l'autre sur le « Radeau de la 

Méduse »… spectacle pitoyable d'une déchéance programmée. » 

 


