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Municipales: LREM soutient des anciens
proches de la Manif pour tous
PAR MANUEL JARDINAUD
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019

Patrick Ollier, soutenu par LREM à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). © Reuters

Sous prétexte de vouloir élargir la majorité, La
République en marche soutient des maires sortants,
issus de la droite, qui se sont ardemment opposés au
mariage entre personnes de même sexe ou ont censuré
des campagnes de prévention mettant en scène des
couples homosexuels.

La formule est maligne et ne concerne que le futur.
Dans les « Dix engagements éthiques de l’élu·e
local·e progressiste », la charte de La République en
marche à laquelle les candidats soutenus ou investis
doivent se conformer, le point 8 concerne l’égalité :
« L’élu(e) s’engage à mettre en place des politiques
ambitieuses en matière d’inclusion, de lutte contre les
discriminations et d’égalité entre les femmes et les
hommes. »

Officiellement soutenu depuis le 10 décembre par
LREM pour un troisième mandat, le maire de Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine) Patrick Ollier est censé
adhérer à ces valeurs. Étrange grand écart pour le
président de la métropole du Grand Paris qui, en 2012,
défilait, écharpe tricolore bien en vue, au sein de la
Manif pour tous contre la loi Taubira pour le mariage
pour les couples homosexuels.

À la tribune de l’Assemblée, en janvier 2013, Patrick
Ollier se disait « heureux d’être contre ce texte »,
récusant cependant toute « homophobie » dans sa
posture. Pourtant, interrogé par le site d’information
Streetpress en février 2013, il répondait à propos de
la Marche des fiertés (autrefois intitulée Gay Pride) :
« C’est pas parce que je ne suis pas homophobe

qu’il faut que j’organise des Gay Pride. Quel sens
ça a ? La Gay Pride telle qu’elle est organisée, c’est
une déviance de l’homosexualité. Ceux qui défilent ne
sont pas les homosexuels de France, ce sont certaines
catégories d’homosexuels très particuliers. »

Patrick Ollier, soutenu par LREM à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). © Reuters

Le passif politique de Patrick Ollier ne semble pas
peser face à la volonté de LREM de s’approprier des
municipalités dans les Hauts-de-Seine, où son score
électoral a atteint 33,57 % aux élections européennes.
Pour la majorité, il s’agit de consolider cette réussite,
en mettant s’il le faut un voile sur ses propres valeurs
morales.

À Rueil-Malmaison, les militants historiques sont en
colère. La candidate proposée par les deux comités
locaux actifs, Valérie Cordon, a été sommée de
se rallier au maire de droite, ce qu’elle a fait.
Pourtant, elle avait présenté sa propre candidature à la
commission nationale d’investiture (CNI) en envoyant
un dossier, consulté par Mediapart, dans lequel elle
qualifiait Patrick Ollier de « conservateur » : « Il a
été en première ligne lors des manifestations contre le
mariage pour tous. Il refuse de marier les homosexuels
ou de les nommer maire adjoint », écrivait-elle cet été.

« On a fait toutes les choses bien comme il faut pour
qu’elle présente sa candidature, les comités locaux
étaient d’accord, regrette amèrement un Marcheur
local. Vous ne pouvez pas imaginer notre déception.
On le prend comme une punition, une claque. » Une
autre militante rueilloise, qui souhaite également rester
anonyme, parle du « ridicule » de la situation et se dit
« énervée » par la décision du siège. Elle a pour le
moment décidé de se mettre en retrait du mouvement.

Conséquence de ce soutien « ridicule » de la part
de LREM ? Une liste dissidente a été lancée dès
début novembre : « Nous sommes opposés à une
alliance contre nature qui n’a aucun sens. Nous
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faisons le choix des convictions lorsque d’autres
choisissent la résignation », écrit le collectif sous
la bannière des Marcheurs libres, regroupement créé
durant l’été 2019 après une première investiture
à Courbevoie (Hauts-de-Seine) jugée problématique
pour des raisons similaires par des militants.

De fait, Courbevoie se révèle être un cas d’école.
Aurélie Taquillain, ex-LR et adjointe à la petite
enfance, a été choisie pour porter les couleurs du parti
présidentiel dans cette ville historiquement aux mains
de la droite. Problème pour les Marcheurs : le 5 octobre
2014, elle défilait avec son écharpe tricolore lors d’une
manifestation contre le mariage pour tous.

L’élue a un temps eu des responsabilités à l’UMP
sur les questions de petite enfance aux côtés d’Anne
Lorne, déléguée régionale de Sens commun, le
mouvement fondé par des membres de la Manif pour
tous, et a participé à des débats publics avec elle.
Excuses et regrets n’y ont rien fait. La rupture est
entamée avec certains militants.

Ce précédent ne semble pas avoir été entendu par
la CNI ni par le bureau exécutif de LREM, qui
valide, in fine, les investitures et les soutiens pour les
municipales. D’autant que Marie Guévenoux, députée
de l’Essonne et coprésidente de la CNI, en minimise
la gravité. « Nous avons une stratégie globale avec
trois objectifs : renforcer l’ancrage local, conforter
les partenariats avec les partis alliés et élargir la
majorité. Il est vrai que ce troisième point peut parfois
être mal compris par des militants. »

L’élue concède « comprendre que cela suscite des
questions et que certains propos aient pu choquer ».
« Mais, sur ces sujets sensibles, poursuit-elle, on
connaît tous des gens qui ont évolué. L’histoire ne s’est
pas arrêtée en 2012. »

Fermez le ban, donc. Pas pour tout le monde
néanmoins. Ainsi, le compte Twitter « Un LMPT
dans ta ville » recense depuis peu les candidats qui
ont eu des accointances avec la Manif pour tous ou qui
ont pris, par leur action dans leur mairie, des décisions
choquantes vis-à-vis des personnes LGBT.

C’est ainsi le cas de Bernard Gérard, maire LR sortant
et candidat soutenu à la mairie de Marcq-en-Barœul
(Nord) qui, comme le montre une photo datant de
décembre 2012, a participé à une manifestation contre
le mariage pour tous. Mieux encore, un compte-
rendu d’une réunion de Sens commun, mouvement
ultraconservateur sur les questions sociétales, fait
mention de sa présence lors d’une réunion en
janvier 2016. Le texte indique notamment, comme
revendication politique, qu’il convient de « réserver
le mot mariage aux couples homme-femme » et
d’« interdire la PMA pour les couples du même sexe
ou les célibataires ».

Affiches de prévention sur le VIH interdites à Angers par Christophe Béchu. © DR

LREM soutient aussi des maires sortants qui, dans
l’exercice de leur mandat, ont pris des décisions très
polémiques concernant les personnes LGBT. Ainsi, en
novembre 2016, Christophe Béchu, maire Agir sortant
d’Angers (Maine-et-Loire), a interdit une campagne
d’affichage de prévention sur le VIH montrant un
couple d’hommes enlacés « pour trouble à l’ordre
public ». Il s’en était expliqué en argumentant que le
message était trop ciblé et pas assez grand public pour
être exposé à proximité d’écoles.

Christophe Béchu a longtemps eu au sein de sa
majorité municipale des élus membres de Sens
commun, dont l’un des socles est la préservation d’une
famille traditionnelle avec un homme et une femme.
Il a fallu attendre janvier 2019 pour que son adjoint
à l’urbanisme Roch Brancour quitte le mouvement,
après que son adjoint au maire Maxence Henry eut
pris ses distances avec l’émanation de la Manif pour
tous fin mars 2018.
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À ce propos, la députée du Maine-et-Loire Stella
Dupont, proche de « l’aile gauche » de LREM, joue
les équilibristes. Pour elle, comme membre d’Agir,
« le maire d’Angers s’inscrit dans la majorité, le
soutien est donc logique ». Elle rappelle toutefois son
désaccord, depuis toujours, quant à la présence de
militants de Sens commun dans l’équipe municipale.
« Je souhaite que les entrants de LREM dans son
équipe puissent faire évoluer les choses », conclut-
elle, contactée par Mediapart.

Le cas de Christophe Béchu n’est pas unique. Le maire
ex-LR de Chaville (Hauts-de-Seine), Jean-Jacques
Guillet, a également en novembre 2016 exigé le

retrait des affiches de prévention sur le VIH au
nom de la protection de l’enfance. Malgré tout, il est
officiellement soutenu par la République en marche
pour l’élection municipale.

Ces soutiens de LREM choquent certains militants.
Au QG, beaucoup moins. Il est vrai que Jean-Baptiste
Lemoine, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Europe et des affaires étrangères, était allé jusqu’à
enregistrer une vidéo de soutien à Sens commun en
2014. Aujourd’hui, il souhaite se présenter à la mairie
de Biarritz. Et personne ne s’en émeut à la tête du parti
présidentiel.
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