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se sont vus reprocher de ne pas 
construire assez de logements. 
Nous ne cessons de perdre des 
marges de manœuvre sur le plan 
financier, sur l’urbanisme, sur la 
maîtrise du territoire. »

La liste Lisnard défend donc « les 
libertés locales et une décentralisa-
tion qui mette fin aux surtâches 
administratives, renforce la capaci-
té des maires à décider et se donne 
les moyens de lutter contre les dé-
serts médicaux, les zones blanches, 
les fermetures de service public : 
On apportera du pragmatisme à 
l’État qui pourra être plus fort sur le 
régalien et les grandes orientations 
ce que nous souhaitons tous ».

David Lisnard, maire de Cannes 
et candidat à la présidence 
de l’AMF. Photo DR

Un vrai combat politique s’est 
engagé pour la présidence de 

l’association des maires de France 
(AMF). La majorité a poussé la 
candidature de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, face à David Lis-
nard, maire LR de Cannes soutenu 
par ses deux prédécesseurs, Jac-
ques Pélissard, ancien maire de 
Lons-le-Saunier (Jura) et François 
Baroin qui ne se représentera pas 
au suffrage de ses 34800 pairs lors 
du congrès des maires le 16 no-
vembre.

En visite dans l’Ain et en Franche-
Comté, David Lisnard a insisté sur 
le pluralisme et la représentativité 
de sa liste dont le numéro 2 reste le 
socialiste André Laignel, maire 
d’Issoudun (Cher) : « L’essentiel 
des élus qui m’accompagnent ne 
sont pas encartés ou se revendi-
quent divers droite ou divers-gau-
che. Et en même temps nous avons 
un panel complet de l’expression 
partisane parlementaire : LR, PS, 
UDI, MoDem, PCF, écologistes. 
Cette représentativité est une ga-
rantie d’indépendance, d’utilité et 

de travail constructif qui sont les 
marqueurs de l’AMF ». Pour le 
maire de Cannes, « face à tous les 
défis démocratiques et économi-
ques, l’institution qui tient, c’est la 
commune. C’est le lieu d’ancrage 
dans l’histoire, dans le territoire, 
d’identification du citoyen mais 
c’est aussi le lieu des solidarités et 
du pragmatisme. La nécessité de 
regain civique, le rétablissement 
des comptes publics, les rééquili-
brages entre territoires, la lutte con-
tre les inégalités ne peuvent s’effec-
tuer sans les maires et sans l’AMF 
qui porte leur voix auprès de l’État 
et des parlementaires. Face au ris-
que d’affrontement dans la société, 
le maire est un rempart de la Répu-
blique. C’est aussi un outil d’ingé-
nierie, à leur service et par exten-
sion au service des citoyens ».

« Le centralisme 
crée des inégalités »

David Lisnard entend poursui-
vre le travail entrepris avec « Terri-
toires Unis » regroupant l’AMF et 
les associations de départements et 
de régions : « Le centralisme crée 
des inégalités. Ce que me disent les 
maires et pas seulement ceux des 
communes rurales, c’est : on veut 
être respectés, on en a assez de la 
bureaucratie croissante et des in-
jonctions contradictoires. Un 
exemple : dans le même mois, les 
maires ont reçu des circulaires 
pour ne pas artificialiser les sols et 

Collectivités

David Lisnard : « Le maire est 
un rempart de la République »
Candidat à la présidence 
de l’association des maires 
de France (AMF), le maire 
LR de Cannes David Lisnard 
entend conduire une action 
pluraliste, indépendante et 
constructive pour renforcer 
la capacité de l’élu local à 
décider sur son territoire.

Beaucoup de bruit pour rien ? 
Après la libération samedi de la 
maire PS de Canteleu (Seine-Mari-
time), son adjoint au Développe-
ment économique Hasbi Colak, a, 
son tour, été remis en liberté « sans 
qu’aucune charge n’ait été retenue 
contre lui », a précisé dimanche 
Me Jérémy Kalfon confirmant une 
information d’une source proche 
du dossier. « Mon client s’inquiète 
du tapage qu’il y a eu autour de 
cette affaire et des proportions 
qu’elle a prises. Passer 36 heures 
en garde à vue, c’est toujours 
éprouvant », a ajouté l’avocat de 
l’élu.

« Quand on fait partie d’une 
équipe municipale, on est en con-
tact avec beaucoup d’administrés, 
et parmi eux il peut y en avoir qui 
sont moins honnêtes que d’autres. 
Ce sont ces contacts qui ont pu 
mettre la puce à l’oreille des enquê-
teurs […] Les policiers, à travers 
leurs questions, ont davantage 
voulu fermer des portes que les 
ouvrir. »

L’annonce de l’interpellation, 
vendredi, de la maire de Canteleu 
(par ailleurs vice-présidente de la 
Métropole de Rouen) et de son 
adjoint, dans le cadre d’un vaste 
coup de filet dans un réseau de 
trafiquants de drogue et de blan-
chiment d’argent, a suscité une on-
de de choc dans la sphère politi-
que.

Canteleu, centre du trafic
Mélanie Boulanger,contre la-

quelle aucune charge n’a non plus 
été retenue, devrait s’exprimer en 
début de semaine lors d’une confé-
rence de presse.

Au total, dix-neuf personnes ont 
été interpellées dans le cadre de 
cette enquête, débutée en 2019, 
pour trafic de stupéfiants et asso-
ciation de malfaiteurs. Parmi elles, 
se trouverait un lieutenant de la 
famille qui organise le trafic à Can-
teleu. Quinze kilos d’héroïne, des 
armes et un million d’euros ont 
notamment été saisis lors de per-
quisitions réalisées vendredi.

Seine-Maritime

Trafic de drogue : aucune 
charge retenue contre les élus

Une rave party non déclarée a rassemblé jusqu’à 2000 
personnes dans la nuit de samedi à dimanche dans une zone 
forestière de Sainte-Montaine (Cher). Le rassemblement festif 
s’est déroulé dans le « calme » et les festivaliers quittaient 
petit à petit le site dimanche matin. Selon le maire de 
Sainte-Montaine, Jean-Yves Debarre, les fêtards se sont instal-
lés sur une parcelle de forêt privée, malgré les grillages mis 
en place par le propriétaire.

Cher
Une rave-party sauvage
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