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Politique. Bruno Millienne veut faire réfléchir 
les citoyens
Bruno Millienne, le député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines crée une association de réflexion. Objectif : faire réfléchir 
les citoyens et tenter de les faire revenir aux urnes.

« L’abstention lors des der-
nières élections Régionales et 
Départementales m’a cho-
quée et terrifiée. »

Bruno Millienne, le député 
de la 9e circonscription des Yve-
lines n’avale pas le faible taux 
de participation les 20 et 27 juin 
dernier. « Notre présidente de 
région a été élue avec 8 % 
des inscrits… C’est aberrant », 
peste-t-il.

« il faut expliquer en 
quoi l’action publique 
agit sur leur vie. »

Il souhaite donc faire en sorte 
que cela ne se reproduise plus en 
créant ce que l’on appelle au-
jourd’hui un « think tank », un 
cercle de réflexion dans lequel 
rentreront élus démocrates et 
républicains « qui se sentent en 
capacité de travailler ».

Confluences - c’est le nom 
de l’association - existe déjà en 
Auvergne et en Rhône-Alpes. 
Dans les Yvelines, l’idée est de 
« sillonner le département ». 

« Je souhaite réussir à orga-
niser une réunion tous les 
15 jours à partir du mois de 
septembre. Nous débattrons 
à chaque fois d’un thème pré-

cis. Un grand témoin viendra 
expliquer en quoi ce thème 
influe sur la vie quotidienne 
des citoyens, en quoi l’action 
publique agit sur leur vie. 

Nous voulons leur expliquer 
comment cela fonctionne, 
lever certains secrets, leur dire 
la vérité. Ainsi, peut-être, ils 
se rendront compte par eux-

mêmes à quel point voter est 
important. »

Même s’il est extrêmement 
motivé, Bruno Millienne ne se 
fait pas d’idée sur le succès de 
son think tank dont les réunions 
seront également retransmises 
sur Youtube. « Je sais qu’il n’y 
aura que 4 ou 5 personnes 
dans la salle au début… », 
confie-t-il. Le député ne s’inter-
dit pas d’envoyer une restitution 
de synthèse de ses réunions « à 
Matignon ou même, pour-
quoi pas à l’Élysée ».

Plutôt actif dans sa mission 
à l’Assemblée nationale, Bru-
no Millienne affirme avoir fait 
«  bouger les lignes. Nous 
avons fait en quatre ans ce 
qui aurait dû être fait dans les 
10 dernières années. »

À 9 mois de l’élection prési-
dentielle, difficile de s’empêcher 
de penser que cette association 
pourrait avoir un rapport plus ou 
moins proche avec le candidat 
soutenu par Bruno Millienne, 
à savoir Emmanuel Macron. Il 

réfute plus ou moins cet argu-
ment. « Le seul rapport avec 
la présidentielle, c’est que je 
n’ai pas du tout envie que 
nous retombions dans le 
bipartisme. Droite et gauche 
nous font croire que nous y 
retournons… Je pense que ces 
protagonistes se trompent et 
que le président sortant va 
repasser.  On entend beau-
coup la France qui grogne, on 
entend moins la France qui 
comprend les choix faits par 
Emmanuel Macron. »

Bruno Millienne envisage la 
tenue de sa première réunion 
à la fin du mois de septembre, 
idéalement dans sa circonscrip-
tion, la 9e. « Mais rien n’est 
encore fixé. À présent que 
l’association existe et qu’elle 
fonctionne, nous allons trou-
ver les lieux. J’aimerais orga-
niser trois réunions dans le 
département. »

C.E.

Bruno Millienne, député de la 9e circonscription des Yvelines.

Point de vue. Marc Jammet : réponse 
à Pierre Sztulman
Le conseiller municipal communiste de Mantes-la-Jolie Marc Jammet répond à la « lettre ouverte » du socialiste Pierre Sztulman 
(notre édition du 14 juillet) qui l’accusait d’avoir favorisé la réélection de Pierre Bédier au Département.

La réponse de Marc Jam-
met à la « lettre ouverte » 
de Pierre Sztulman, qui 
l’accusait d’avoir favorisé 
la réélection de Pierre 
Bédier en présentant une 
candidature communiste 
autonome, est cosignée 
par la secrétaire de la 
section PCF de Mantes, 
Armelle Hervé.

«  Travaillons ensemble 
réellement plutôt que de 
nous invectiver.

Pierre, autant te le dire tout 
de suite, nous avons hésité à 
répondre à ta lettre d’invectives 
parce qu’elle ne peut profiter 
qu’à la droite et son mentor, 
Pierre Bédier, qui doivent s’en 
réjouir.

« Agir 
réellement 

pour 
combattre 
la droite. »

Nous allons donc rappeler 
quelques vérités avant d’abor-
der le fond d’un débat beaucoup 

plus intéressant à notre avis.
Tu nous dis tout d’abord que 

Pierre Bédier va bientôt nous 
remercier de notre candidature. 
Après son affirmation « je vous 
ferai taire » (conseil municipal 
du 30 novembre 2020), c’est au 
tour du maire de Mantes-la-Jolie 
de tenter de nous interdire toute 
communication publique qui ne 
serait pas autorisée par la majo-
rité municipale (conseil munici-
pal du 12 juillet 2021). Pour ce 
qui concerne le Parti socialiste 
et ses élus, ils participent déjà 
aux exécutifs de deux collecti-
vités territoriales majeures des 
Yvelines (GPS&O et SQY – pour 
Saint-Quentin-en-Yvelines) 
dirigées par la droite avec des 
vice-présidents PS indemnisés 
en échange de leur soutien à la 
gestion de droite. La réalité peut 
peut-être apparaître cruelle mais 
c’est celle-là !

Tu nous dis que Pierre Bédier 
a été réélu parce que nous avons 
osé présenter une candidature. 
La réalité départementale, c’est 
que Pierre Bédier vient de réussir 
à nouveau « le grand chelem » 
en faisant élire dans chaque can-
ton deux élus de droite en profi-
tant notamment d’une refonte 
électorale en 2015 imposée 
par François Hollande. Et ce, 
quelle que soit la configuration 

à gauche (« Gauche unie » sur 
le papier ou pas).

Au-delà de tes insultes, peux-
tu vraiment exiger que nous 
nous soumettions à la straté-
gie politique du Parti socialiste 
à Mantes-la-Ville qui a conduit 
en 2014 à son explosion en trois 
listes acharnées à se détruire, à 
la défaite de la maire socialiste 
au profit du Front national puis, 
en 2020, à l’élimination totale 
de tous les élus de gauche du 
conseil municipal ?

« Clientélisme 
tous azimuts »

Nous pouvons comprendre 
que tu sois en colère parce que 
ce que tu avais prévu n’a pas 
marché. Mais franchement ce 
qui intéresse les citoyens, c’est 
peut-être le plan gare et l’épu-
ration sociale qui évidemment 
va s’étendre à Mantes-la-Ville 
ou encore cette association 
dite d’insertion qui liquide 
actuellement des CDI (emplois 
de ménage) en passant par ce 
clientélisme tous azimuts qui se 
met en place.

Alors nous te proposons de 
prendre du recul, de réfléchir 
et d’agir réellement pour com-
battre la droite. Celle-ci est très 
bien implantée dans notre ré-
gion. Elle s’est encore renforcée 

cette fois-ci grâce à la prise en 
2014 de Rosny puis en 2020 de 
Mantes-la-Ville où elle a tissé de 
nouveaux réseaux.

Il faut donc à la gauche une 
détermination de tous les jours 
pour retrouver la confiance 
des citoyens et une crédibilité 

nouvelle loin des petits coups 
politiciens électoraux qui l’affai-
blissent à chaque fois. Nous pro-
posons et nous agissons pour 
une gauche qui dit ce qu’elle fait 
et qui fait ce qu’elle dit. Pour 
une gauche honnête, détermi-
née, qui fait de l’écoute et du 

respect des citoyens le « B-A-
BA » de son action.

Et nous te tendons la main.
À la [communauté urbaine] 

GPS&O, notre élu se concerte et 
travaille en confiance avec trois 
autres élus communautaires de 
sensibilité EELV-Les Verts dans 
le respect réciproque. Sur la 
région mantaise nous répon-
dons présents à toute initiative 
politique, syndicale ou citoyenne 
lorsqu’elle correspond à l’intérêt 
des Mantais et à nos valeurs.

Nous pensons que c’est 
comme cela aussi que la 
confiance entre organisations de 
gauche et militants se recons-
truira concrètement, chacune 
faisant ses preuves devant et 
avec les citoyens, en toute trans-
parence.

Nous pensons que le Parti 
socialiste pourrait y trouver sa 
place pour peu qu’il le sou-
haite. C’est bien entendu à lui 
d’en décider. Mais s’il le décide, 
nous pouvons t’assurer que nous 
répondrons PRÉSENTS !

Armelle Hervé, secrétaire de 
la section du PCF du canton de 
Mantes-la-Jolie.

Marc Jammet, président du 
groupe municipal « Vivre mieux 
à Mantes-la-Jolie » et conseiller 
communautaire GPS&O. »

Marc Jammet : « La réalité départementale, c’est que Bédier 
vient de réussir à nouveau le grand chelem. » Photo P. Auffret.


