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En politique aussi la méthode Coué a ses adeptes. "Je pèse politiquement
!", répète Eric Raoult, 58 ans. Ancien ministre du gouvernement Juppé,
ancien député, mais encore patron de l'UMP départemental, le maire du
Raincy (Seine-Saint-Denis) revendique toujours une place au premier rang
de la vie politique.

Mercredi 31 juillet, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), à l'occasion
d'une visite de François Hollande, il se faufile en tête d'un groupe de
curieux. Il serre la main du chef de l'Etat, "un mec sympa, rigolo comme
tout !", lance-t-il. Il se fait toutefois refouler par le service d'ordre et
n'assiste pas à la cérémonie. "C'est mesquin, mais c'est que je fais encore
peur", positive-t-il.

Echec électoral, déballage conjugal et procès médiatique n'auraient pas tué
l'animal politique… D'aucuns font le pari contraire. A huit mois du
prochain scrutin municipal, il flotte au Raincy, îlot bourgeois d'un
département populaire, un parfum de fin de règne. Des ambitions oubliées
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depuis près de deux décennies renaissent tant le maire, qui fut la figure
tutélaire de la ville, vacille. Autour d'Eric Raoult, le désert se fait : un à un,
adjoints et conseillers municipaux quittent le navire municipal qu'ils
voient en péril. "Impossible de faire avancer la ville sous le règne du
caprice et de la terreur", regrette Claire Gizard, ancienne première
adjointe au maire. Membre de la majorité municipale depuis dix-huit ans,
elle est la dernière en date à avoir démissionné, au début de l'été, et la
huitième sur la longue liste des adjoints au maire à avoir jeté l'éponge.

"La municipalité ne fait plus rien, poursuit Roger Bodin, ancien premier
adjoint chargé des finances et candidat à la succession de son ancien
patron. Nous avons voté 11 millions d'euros d'investissements sur nos
fonds propres, seulement 25 % ont été utilisés en fin de mandature."

"UN PETIT DICTATEUR"

La cascade de démissions serait la conséquence de l'agressivité de l'ancien
député à l'encontre de son équipe d'élus. "C'est un petit dictateur. Sa
gestion des ressources humaines, c'est vexations et harcèlement. Il ne sait
pas parler aux gens, il aboie", témoigne Iris Plouvier, ancienne adjointe à
l'éducation et à la petite enfance. Violences verbales, menaces physiques…
"Son dernier mandat est marqué par un total manque de respect pour ses
équipes", attaque Claire Gizard.

"Ma démission, il l'a reçue après qu'il m'a humiliée publiquement en plein
conseil municipal, me traitant de saintenitouche", témoigne Isabelle
Lopez, également ancienne première adjointe. Pour Valérie Le Vaillant,
conseillère municipale, c'est un "cassetoi salope", lancé par Eric Raoult le
soir de sa défaite à l'élection législative en juin 2012, qui la décide à
répondre par une lettre de démission.

"2012 a été mon annus horribilis, ose encore Eric Raoult. Deux accidents
vasculaires cérébraux en janvier et juin, des problèmes conjugaux, un
procès pour violence conjugale, une défaite à la législative… J'ai touché le
fond." 2013 lui offre un bol d'air : la procédure judiciaire lancée par son
épouse s'est terminée par une relaxe. Mais ses démêlés avec la justice ne
sont pas finis. M. Raoult fait encore l'objet d'une plainte pour harcèlement
sexuel de l'ancienne directrice de la caisse centrale d'activités sociales de la
ville et par ailleurs actrice éphémère d'une série de télé-réalité.

"LES PIRANHAS SONT PARTOUT"

"J'étais trop sûr de moi et de ma majorité, plaide M. Raoult pour
expliquer le vide qui se fait autour de lui. Quand mes problèmes de santé
m'ont éloigné pendant huit mois de la mairie, certains ont vu une
opportunité." Quant à sa méthode personnelle de management, le maire
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revendique son mode "autoritaire, indispensable pour faire travailler les
gens". Et de balayer d'un revers de la main les accusations de despotisme.

"Il s'ennuie au Raincy, rétorque Claire Gizard. La gestion d'une ville de
bourgeois de 14 000 habitants ne l'amuse plus. Pendant la mandature, il
a attendu un coup de fil de Nicolas Sarkozy…" En vain. "Je ne suis pas
mort et je vais me battre", crâne un peu Eric Raoult. Son siège à l'hôtel de
ville, il faudra le lui arracher. Idem pour la présidence de l'UMP
départementale, "que beaucoup de potes veulent prendre. Dès que vous
perdez deux gouttes de sang, les piranhas sont partout".

La campagne, le maire la promet donc musclée : "En guerre je suis plutôt
Rambo que Barry Lindon", illustre-t-il. Avant d'avancer sa martingale
gagnante pour reconquérir les Raincéens : "Les électeurs savent que je
suis caractériel, mais ils savent aussi ma politique visàvis de la loi
"solidarité et renouvellement urbain". Avec moi, il n'y aura pas de barres
de logements sociaux sur le boulevard du Midi. Avec moi, Le Raincy ne
ressemblera jamais à la SeineSaintDenis."
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