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... Une grosse garde-à-vue pour ce lundi 25 au matin...
Quelles sont donc les raisons du "malaise" qui a "terrassé" Eric Raoult dans sa mairie du
Raincy ? Les médecins de l'hôpital du Kremlin-Bicètre où l'élu du 93 a été transporté en
urgence par le SAMU, se posaient encore la question ce dimanche 24 juin au soir. Et ils
n'arrivaient pas à trouver de réponse médicale. Du côté de la Préfecture de Bobigny, dont le
"patron" est Christian Lambert, sarkoziste convaincu que le nouveau ministre de l'Intérieur a
pourtant reconduit dans ses fonctions en annonçant qu'il mènerait sa mission en
Seine-Saint-Denis jusqu'au bout, on pose la question : Eric Raoult n'aurait-il pas tout
simplement mal supporté l'annonce de son placement en garde-à-vue pour ce lundi 25 au
matin, à condition bien entendu qu'il soit physiquement disponible ? L'hospitalisation serait donc
une façon d'échapper à cette mesure ? Eric Raoult, si souvent pourfendeur de ceux qui
enfreignent les lois, ne peut avoir imaginé de se défiler ainsi ? Ce serait puéril et surtout voué à
l'échec car ce rendez-vous ne serait que reporté... Et pourquoi le maire du Raincy se
retrouverait-il ainsi traiter comme n'importe quel justiciable ? Une fois encore une réponse est
fournie dans les couloirs de la Préfecture de Seine-Saint-Denis : depuis quelque temps,
l'ambiance n'aurait pas été au beau fixe chez les Raoult, Corine et Eric. Jusqu'à ce que le vase
déborde et que l'épouse de M. Raoult estime que les bornes aient été dépassées. Et , c'est bien
connu, passé les bornes il n'y a plus de limites. Du coup, Corine Raoult aurait fait appel à la
maréchaussée pour dénoncer ce qu'elle aurait subi. Et, au passage, elle aurait "balancé"
quelques dossiers sur lesquels son mari aurait à s'expliquer. Mieux, elle aurait même voulu se
présenter contre lui aux dernières législatives. Et c'est le Préfet Christian Lambert qui aurait été
envoyé par Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur et candidat malheureux à la
députation sur Boulogne Billancourt, pour tenter de dissuader Mme Raoult de mettre de tels
bâtons dans les roues de son député (pas réélu) de mari... En tout cas, Manuel Valls a bien fait
de renouveller la confiance de la République à Christian Lambert, car voilà un Préfet tout
terrain, capable d'intervenir dans toutes les situations, même celles pour lesquelles on ne
l'attend pas...
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