
MichelMercier joue
au chat et à la souris

Dans son entourage, certains s'étonnent qu'on ait du mal à croire que le président du conseil général ne veuille
rien d'autre, en 2009, ql'être maire de Thizy et sénateur. Mais l'enchaînement des faits est contre lui
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urwurM! tsH Mrk ÈÊ?

\: Plu i.ris d au ûe _q u è t
re nrarrc oc r nrzY r)L aere eLu
le I nars, au premier loui),
conseiller général dt canton
jusqu'cn 20r r  et  sénateur
assurcnt scs proches.
Qui conf i rmenr ainsi  le
nrssage de l'intéressé, ad.'es-
sé mardi par courrie. à ses
concroyens 0ire dans notrc

ll y expliqùc queÉélu quat-
e joù6 plus tôi président du
conseil sénâal du Rhône, il
va poursuiere ce mandat
jusqu'cn f in d année 2008
lnais pas plus,  avaût de
.etorirner vaquer â ses occu-
pat lons dans sâ chère
commune de ThizI Et assu-
mer ainsi sa tunction de maùe
qu'il a conlié par intérim à sa
piemière adjonnc, lctemps
dc régler les problèmes du



Que veut Michellûercier? Son entretiên avec Nicols Sârkozy le madirS mars, jour du remaniement ninistériel, lâisse plâner le dout€ quant à une éventuêlle
entrèe au gowernefient /Pe



( ll se laisse le temps
d'agsurer sa
suæession ) livre
un corrseiller général

Alors pourquoi Celre poné
candidat à lâ présidcnce d€
I assemblée dépdtemeî ta le
(une ionction qu il nc peut
.umlùef avec .ellc dc maire),
s i  c 'est  pour démissic 'nncr
n€uf mûis plus tard -r
On peut retouner k ques
tion dans l'autre sens et s nl
terroger sur une cddidâture
à la rnalr ie dc Thizy pour
enslrite confie! les rênes de
la.ommune à un âùtre élu,
( lf,s éleciions cântonales ortt
donné un résultat très seré
saft qu'aucuD groupe ait à
lu i  seul  une major i té,  et
une assemblée Ûès divisée
{. . .1 I l  est  v i te apparu que
j étah le seul qui pouvdir ôtr€
i lu Er iâ i rc lbnct ionner lc
Départenent '  

sc jùst i f ie

( Il s est présenté sur trs's
tânce de sa garde rapproc.hée,
mais nous a préven s qu il
n ' j ra i t  pas au boul  dc son
mandât '  

rappôrtc un élu
UDF qui a souhaité gader

(  c est  ùn au revof cn
douccur ' 

comente Chdles
Bréchard,  é lu la scmaine
demière vicc président du
conscil 8énéral. Mais c est
aussi une ( déceplion ' Pour
ce grognard de l'hornme de
lt'zy. Ce qui plaide en tàvù
d€ cette ve$ion est I attitu-
de du patron du llhôùe il y
aune seinainc,lors de l'élec'
tion des vice présidents du

conscil 8énéra1 qui, devarl
les difficultés à ûtettre lous
d accord élus UDE UMP et
Radicau - ceu de sâ cou.
rè maj 'or i té,  â menacé à
plusieurs reprises de les lais'
s$ se débrouiller seùls.
.ll se lalsse lc tcmps d àssu'
rer sa succcssion ' 

livre un
âurre consci l ler  générai-
P.esqùe ùne gâgeùre dans
on€ assemblée oi, Mcrcier ne
dispose que d une majorité
de quairc sièges et dont un
des éiùs sera renouvelé en
juin: Michel Havard (UMP),
dàs un cantoù lyoDnais qùi

Mais là où lcs intentions de
Michel  Mcrcier sont plus
floues, c cst sule rô]e éven
tuel qu il pûurait jouerdaùs
uû tutùr gouverncment. Son
cnlr€rien a!ëc Nicots Sarkozy
le madi l8 mars,  jour du
rernânicnrnt ministériel, lùis

( 
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d acceplcr il veut que
soit v{)Lic la révision cons
titudonnell€ qui lùi permel'
tlait de retrouver directement
son siège de sénaleur le jour
oÙ il dMait .tùi{Ler lc gonrer-
nement 

' 
assure le président

du gro!pc,  social  is !e
au conserr  g€nera"

En sortant de l 'Elytée le
I B mars, Michel M€rcier nous
àeii confiés par téléphone:

(  le ne suis pas secfétâire
d'Etat. Flt les procianrs rnini$
lrcs De seront pas nommés
aÉnt janvier 

'. 
Tiens donc,

à cette époque, t dcuait avolr
quité la prBidem€ du consil
sénéûl poùr rcjoindre ses
pénates, à [rizy. Mâire d'ùnc

pctite vil1e el ûrinistre, ça desl

Jâcques Boucaud
ibo$aud@leprogs.fr

Que veut Michel tvtercier ? son entrctien avec Nicolas sâ*ozy le mardilSrnâls, jour du rcmâniement ministériel, laisse planer le doute quânt à une é'ientuêlle

entrée âu gowernement /Pb

,- \ , 'vNÈ.oN\ tNLr.  Nl ichcl
U Mcr. ier  a di la is\r  !on
fauteuil de mair€ de lhizy.
Monique Borot lui a ofiiciel-
lement sùccedé à la tête dc la
commrne, hier soir, 1oB d un
coroeil nr uni.ipal qui resscm
blair à ùneféLmio. de fmile
Les sourires étaient de mise
ct l 'ambiân.c aux bonnes

I n c.Nil muricipal s 6t deûL
lé conme si de rien n était,
commc si toul étâit prévu
depuis bien longtemps Michcl
Mercicr rctoùne à ses ætivi-
tés de pÉsident du oNil génÉ
ral, cn attenùnt de hoùver u
horime dc contoce pour le
rcmplacer au IlépatemÉnt,
C esr cntendu et pesonne à
'Ilizy n y voil d inconvénients.
tÊs cinq adjoints oit é1é élus,
plùs les déié8ués au diveNes
commissions. c est tour- Au

Thizy : petit Conseil entre amis
momcnt de discutcr du mte
dcs indemnités, la mairesse
Monique Borct s est retolrrDde
vers Mi.hel Mercier pour lui
demeder si le montdt rersé
s.mit valable pour Ia totalité du
midat. I rly â pas o de Épon-
se trâncbe. une fois lâ répd
tirion de æs indemilés volee,
Mich€l Mercier a reûoncé à
peae!0ir s 789 eul]6 par mois
de son pste de p{emid âdioinr
ulu pou la prcmièe lbis à I'age
de 23 ans, eD 1977, comme
@nsei er municipal de Thi"J
Michel Mercier Jéclipse de la

t in d6 àfaù€s de lhiztr Mchd
Mercier dMail renconLrer le
chef de l'État en débutd'an-
næ, histole d émquer un aurre
posrc que celui de secÉtarre
d'étât, m posle de minist€ pd

lronique Borot succàde à lichel lvercier È lâ téte


