
Là-haut sur la montagne, NKM affronte les 
Tiberi 
Alors, Monsieur Tiberi, que pensez-vous de ma candidate dans le 5e arrondissement ? " Ce dimanche 22 septembre au Parc 
des Princes, jour de match PSG-Monaco, l'important ne se passe pas forcément sur la pelouse. Anne Hidalgo, candidate 
socialiste à la Mairie de Paris, vient de croiser le maire du 5e arrondissement, Jean Tiberi. 

" Je préférais l'ancienne ", glisse en souriant celui qui a battu Lyne Cohen-Solal à toutes les élections. Autant dire que Marie-
Christine Lemardeley, une normalienne qui habite sur la montagne Sainte-Geneviève, présidente de la Sorbonne, lui paraît une 
candidate sérieuse. " Et vous, vous en êtes où ? ", s'enquiert la première adjointe de Bertrand Delanoë. " La dame ne m'a 
toujours pas appelé ", fait mine de soupirer l'ex-maire de Paris... La " dame ", Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate de l'UMP, 
n'a pas caché sa volonté de se débarrasser de Jean Tiberi, 78 ans - qui s'est pourvu en cassation dans l'affaire des faux 
électeurs - ni sa détermination à ne pas laisser le fils Tiberi, Dominique, conduire la liste. 

Mardi 8 octobre, sa candidate, Florence Berthout, 41 ans, a brusquement revendiqué la tête de liste, en donnant au Parisien un 
entretien dont les formules ont provoqué l'étonnement jusque dans son camp. Pour preuve de son attachement au 5e, Mme 
Berthout, adjointe au maire du 1er, avance : " J'ai emmené mes enfants au Muséum d'histoire naturelle, j'ai travaillé à proximité 
lorsque j'étais collaboratrice au Sénat. " 

Dans l'entourage de NKM, on veut bien reconnaître qu'une ou deux formules peuvent faire sourire, mais on assure que Mme 
Berthout est " un conseiller de Paris de haute volée qui connaît bien la politique ". Un proche ajoute que cette initiative 
n'hypothèque pas " une ultime tentative pour offrir à Dominique Tiberi la deuxième place de la liste ". Mme Berthout, directrice 
générale de l'établissement public de La Villette, qui dit incarner le renouvellement, déclare que sa " porte est ouverte ". Tiberi 
junior n'en prend guère le chemin. Ancien chef de cabinet du ministre Roger Romani quand Mme Berthout y était conseiller 
technique, il la connaît bien : " C'est n'importe quoi sur la forme et sur le fond. Elle s'est précipitée parce qu'elle imaginait que 
j'allais annoncer ma candidature. Ils sont paniqués. Il faut se détendre. " 

Vieille garde usée 

C'est une réunion que Dominique Tiberi avait prévue mardi soir, où son ami Alain Lambert, l'ex-ministre délégué au budget, 
présentait un topo sur l'état des finances publiques, qui a déclenché le feu. " NKM a considéré que les Tiberi s'organisaient et 
qu'il fallait aider la candidate à s'installer dans le 5e, admet un membre de l'UMP sous couvert d'anonymat. Elle avait peur qu'ils 
fassent une motion, elle les a pris de vitesse. " 

Adepte du Blitzkrieg, la chef de file de la droite n'a rien résolu pour autant. Elle paraît prête à affronter la casse dans le 5e pour 
en tirer un bénéfice d'image sur le reste de Paris - celui du chevalier blanc qui en a fini avec la vieille garde usée par les 
affaires. " Si Tiberi est un mauvais nom en numéro un, il l'est aussi en deux ", argumente Dominique Tiberi auprès de ses " amis 
". " J'espère qu'ils vont revenir très vite sur cette décision. Je ne veux pas m'inscrire dans cette candidature qui n'a aucun sens 
", martèle celui qui promet de réunir bientôt les élus du 5e. 
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