1er septembre 2011. Sénatoriales de la Manche : le tiercé de BA dévoilé.
Comme annoncé le 14 juillet dans son article « le tiercé gagnant de BA pour les sénatoriales
de la Manche » (article consultable sur le site www.bocageavenir.com), BA, pendant un mois
et demi, a multiplié les investigations, approfondi les analyses, confronté les opinions pour
être en mesure de publier ce 1er septembre, comme promis, les noms des trois candidats qui,
dans le respect de l’opinion manchoise (un candidat de gauche, deux candidats de droite) lui
semble être les personnalités qui peuvent le mieux défendre les intérêts de la Manche au
Sénat, la chambre haute du Parlement représentant les collectivités territoriales.
Il s’agit bien sûr de déléguer au Sénat les personnalités dont le pouvoir d’influence est le plus
grand sachant que l’influence à Paris d’un Sénateur dépend moins qu’on ne le pense de son
charisme personnel mais bien plus de son expérience politique déjà démontrée comme de la
reconnaissance de ses qualités, de son savoir faire et de son entregent dans son milieu et près
de ses pairs.
Sur ce critère BA est convaincu que l’intérêt de la Manche et des Manchois est de
déléguer au palais du Luxembourg :
- Le Sénateur Jean-Pierre Godefroy. L’expérience politique de Jean-Pierre Godefroy est
considérable. Maire de Cherbourg pendant 22 ans, le plus long mandat ininterrompu pour un
maire cherbourgeois. Premier Sénateur socialiste bas-normand de la Vème république (2001),
tête de liste de l’union de la gauche de la Manche qui aux régionales 2010 a emporté 50,31%
des suffrages dans le département…nul doute que son poids politique au service du
département ne pourra qu’être renforcé par sa reconduction le 22 septembre 2011 dans un
deuxième mandat.
- Le Sénateur Jean Bizet. Sénateur depuis 1996, son influence au palais du Luxembourg est
à la mesure de son ancienneté dans la maison et de son expertise démontrée dans les domaines
de l’Agriculture, l’Europe (il est d’ailleurs Président de la Commission des Affaires
Européennes du Sénat) et la recherche des moyens d’une meilleure maîtrise de la
mondialisation.
- L’ancien Ministre Philippe Bas. Énarque, Conseiller d’état, il a longtemps fréquenté les
cercles du pouvoir parisien. Directeur de cabinet dans plusieurs ministères, Secrétaire Général
de l’Elysée (deuxième mandat de Jacques Chirac), Ministre délégué en charge des solidarités,
Ministre de la Santé…bref, une personnalité capable d’apporter à la Manche, département où

Philippe Bas a finalement su se faire adopter grâce à une présence active et remarquée depuis
déjà plus de quatre ans, une « ouverture sur les ministères ».
A contrario, BA se garde bien de proposer au choix des candidats le Président de la
Communauté de Communes de Valognes : Monsieur Jean-Louis Valentin.
BA se doit d’avouer que, jusqu’au dimanche 20 juin 2010, Jean-Louis Valentin lui était
totalement inconnu.
C’est le dimanche 20 juin que devant les télévisions du monde entier qui couvrent un
évènement exceptionnel et une grande première dans la longue histoire du football-le
scandale de Knysna (Afrique du Sud), scandale de la mutinerie des joueurs d’une sélection
nationale en pleine coupe du monde- un inconnu d’une voix chevrotante (l’Histoire
démontrera plus tard que la voix est volontairement chevrotante et que l’émotion qui la cause
est absolument feinte) annonce que décidément il n’en peut plus, que le capitaine (l’inconnu
se présente en effet comme le directeur délégué de la FFF auprès de l’équipe de France de
football) abandonne immédiatement le navire en pleine tourmente, qu’il démissionne
immédiatement et rentre à Paris ( la vidéo de ce chef d’œuvre médiatique est disponible sur
youtube, mot clé : Valentin démission de la FFF).
Ce faisant, Jean-Louis Valentin directeur à la FFF et « homme politique de la Manche » (sic)
accède immédiatement à la célébrité.
Ainsi, le blog wikimanche enregistre le dimanche 20 juin plus de 5 000 visiteurs et le 21 juin
plus de 2500 lorsque les visites journalières sont habituellement comprises entre 600 et 900.
C’est ainsi encore que l’AG de wikimanche note dans son bilan 2006/2011 que « le trafic est
stable, en légère progression. On notera cependant un pic de visite pour le mois de juin en
raison du « phénomène Jean-Louis Valentin » ».
En réalité, Jean-Louis Valentin a réalisé, le 20 juin, un véritable coup de maître. Le 20
juin, il accède à une exceptionnelle notoriété médiatique et, cerise sur le gâteau, en reprenant
sa liberté vis-à-vis de l’équipe dirigeante de la FFF dont il est pourtant l’un des membres
éminents, il la désigne comme seule responsable du naufrage et se trouve donc légitimé pour
soutenir une nouvelle équipe dirigeante. Jean-Louis Valentin peut alors s’engager résolument
dans la campagne électorale pour la présidence de la FFF aux côtés de Noël Le Graët pour qui
il rédige l’essentiel du programme pendant que son épouse s’occupe des relations presse du
nouveau Président. Noël Le Graët est en effet élu président de la FFF et, comme prévu et
annoncé par le journal La Manche Libre, « Jean-Louis Valentin rebondit ».

Au fond la déroute calamiteuse de l’équipe de France a servi les ambitions de l’ex-directeur
délégué de la FFF qui s’affirme ainsi comme un redoutable manœuvrier et un « habile
politicien ».
Mais qui donc est Jean-Louis Valentin « homme politique de la Manche » ? Pour
répondre à cette question BA s’est contenté de reproduire ci-dessus deux articles consultés sur
internet.
Né en 1964 à Paris, Jean-Louis Valentin a d’abord était sous-préfet de Vitry le François au
début des années 1990. Chalons, quasiment dans la foulée, a été ensuite pour cet énarque
l’occasion d’essayer de se faire politiquement un nom dans l’équipe municipale du Député
Maire Bruno Bourg-Broc. Ce dernier a même revêtu l’écharpe tricolore pour le marier en
son hôtel de ville : c’est en novembre 1995 que celui qui aujourd’hui dit non à la fédé dit oui
à sa fiancée. Cependant l’aventure chalonnaise du jeune marié n’a pas duré en tant qu’élu.
Quelque mois plus tard, attiré par les sirènes parisiennes Jean-Louis Valentin saisit alors une
opportunité en devenant le bras du Ministre de l’Intérieur Jean-Louis Debré : « c’est vrai que
je suis un peu parti comme un voleur » avait-il concédé un peu plus tard.
(Source : union champagne Ardenne picardie.l’ardennais.20 juin 2010).
« En 2004, il s’installe politiquement dans la Manche après avoir tenté sa chance dans
plusieurs secteurs comme à Chalons en Champagne (Marne) et à Paris. Il est candidat aux
élections régionales mais n’est pas élu […] Sollicitant en 2006 l’investiture UMP pour les
législatives de 2007 à Valognes, il est choisi par les militants de la IVème circonscription
mais écarté par la direction nationale au profit du Député sortant. […] Elu conseiller
municipal de Valognes en mars 2008, il prend la tête de la Communauté de communes du
bocage valognais.
En novembre 2008, à la suite des élections des représentants de l’UMP pour la IVème
circonscription qui le voient réélu au conseil national de l’UMP, il est accusé par certains
militants d’avoir favorisé des proches notamment à la faveur d’inscriptions de 127 nouveaux
membre à la dernière minute. »
(Source : Wikimanche, mot clé : Jean-Louis Valentin).

Bref le bilan des réussites de Jean-Louis Valentin dans la Manche est bien maigre : juste un
poste de conseiller municipal à Valognes qui lui a permis-au prix de quelles tractations ?-de
prendre la tête de la Communauté de Communes de Valognes. Le puissant soutien du

Président du Conseil Général de la Manche ne lui a pas permis de faire mieux, les électeurs
manchois sont aussi…des mutins !
BA se garde aussi de proposer au choix des électeurs le député Claude Gatignol.
Elu Député en 1988, il est encore Député en 2011 (23 ans de mandat). L’éclatement de sa
circonscription, résultat de la réforme territoriale qui entrera en vigueur aux prochaines
élections législatives, le conduit à 73 ans à briguer en remplacement (!) un mandat de
Sénateur. Il illustre ce faisant et brillamment la critique souvent faite au Sénat selon laquelle
le Sénat est « le refuge des candidats malchanceux ».

En vérité, il faut voter utile dès le premier tour pour éviter les compromis, les tractations et
les compromissions du second tour.
Cette discipline est évidemment dure pour le grand électeur qui, pour être efficace, doit
résister à la tentation d’encourager au premier tour, même s’il n’a guère de chance d’être élu,
le candidat qui a ses préférences parce qu’il le connait personnellement et en apprécie les
qualités (et il y a en effet beaucoup dont les qualités sont indiscutables). Dans l’intérêt du
département, il faut voter dès le premier tour :
- Monsieur Jean-Pierre Godefroy
- Monsieur Jean Bizet
- Monsieur Philippe Bas.

