
Agnès Buzyn candidate 
à la mairie de Paris : « 
C’est une autre 
campagne qui démarre 
» 
« Candidate à Paris, j’en ai toujours rêvé », 

assure Agnès Buzyn au Parisien-Aujourd’hui en 

France dans sa première interview depuis qu’elle 

a été bombardée cheffe de file LREM pour les 

municipales à la place de Benjamin Griveaux. 

Par Julien Duffé et Alexandre Sulzer 

C'est à deux pas du Panthéon, dans un café où elle a ses habitudes, 

qu'Agnès Buzyn a donné rendez-vous au Parisien - Aujourd'hui en 

France pour sa première interview de candidate à la mairie de Paris. 

D'emblée, l'ex-ministre de la Santé se pose en rassembleuse 

pour tourner la page de l’affaire Griveaux. Mais à un mois de 

l'échéance, le défi reste immense. 

SON ENTRÉE EN CAMPAGNE 



Vous avez quitté lundi le ministère de la Santé en larmes. 

C'est si douloureux que ça d'être candidate à la mairie de 

Paris ? 

AGNÈS BUZYN. J'ai dû prendre ma décision d'être candidate en 24 

heures. C'est normal d’avoir de l’émotion quand on quitte des gens 

qu'on aime. Partir d'un ministère dans lequel on a été pleinement 

engagée, qui correspond à ce que je suis en tant que femme, en tant 

qu' ancien médecin, cela m'a obligée à évoluer en un temps très court. 

Ça n'enlève rien à mon envie d'exercer le mandat de maire. C'est le 

plus beau mandat. 

Emmanuel Macron vous l'a demandé ou vous l'a imposé ? 

Il m'en a parlé, mais il n'a pas eu à le faire longtemps, car pour moi, 

c'était une évidence. Il n'a pas été le seul à me demander. Beaucoup de 

gens m'ont appelée, du terrain à des personnalités. 

Mais vendredi, à la radio, vous disiez que vous ne pouviez 

pas être candidate à Paris… 

A ce moment-là, Benjamin Griveaux n'avait pas annoncé qu'il se 

retirait. Là, c'est tout autre chose : on me propose d'être la candidate à 

la mairie de Paris. Mon engagement est total, c'est pour ça que j'ai 

démissionné de mon poste de ministre. 

Etait-ce raisonnable de quitter ce ministère dans un moment 

de crise ? 

Cette crise du coronavirus, je la vois venir depuis le début du mois de 

janvier et j'avais tout préparé pour y faire face. Et dans une crise 

sanitaire avec une épidémie, le rôle des maires est aussi très 

important. Si un tel scénario survient à Paris, je saurai le gérer. 



Vous dites qu'on ne peut pas être candidate à la mairie de 

Paris et ministre. Pourtant Edouard Philippe lui-même n'a 

pas démissionné de Matignon… 

On ne peut pas comparer. Edouard Philippe, comme Gérald Darmanin 

ou Franck Riester, ont été maires pendant des années : ils connaissent 

leur mairie par cœur. Moi, je connais parfaitement Paris, mais j'ai 

besoin d'être à 200 % pour finaliser le programme et pour me faire 

connaître des Parisiens. 

C'est votre première campagne. Ne craignez-vous pas de 

prendre des coups ? On a vu qu'elle peut être violente… 

Quand on fait de politique, si on a peur de prendre des coups, il ne faut 

pas s'engager. Le mandat de maire de Paris vaut bien qu'on prenne 

quelques risques. Il n'y aura aucun coup bas de ma part, jamais rien de 

personnel contre mes adversaires. 

Vous pensez à ce projet de candidature depuis longtemps ? 

Je crois que j'en ai toujours rêvé, mais mon agenda de ministre 

m'obligeait à terminer des réformes importantes. Et puis, à partir du 

moment où Benjamin Griveaux s'était positionné, c'était devenu 

compliqué. Puis le destin m'a tendu la main et je l'ai prise. 

D'autres se sont positionnés pour porter cette candidature. 

Pourquoi vous plus qu'un autre ? 

Parce que je suis née à Paris, j'y ai fait mes études, j'y ai élevé mes 

enfants, j'y ai travaillé. Je sens cette ville à 100 %. Je suis 

profondément parisienne. Mais j'ai vu cette ville se dégrader. Je trouve 

que Paris a été malmenée ces dernières années. Les habitants n'ont pas 

été assez respectés, j'ai senti une certaine brutalité. Et je pense que je 



peux apporter une forme d'apaisement et de rassemblement. Ce qui 

manque aujourd'hui à Paris, c'est la qualité de vivre. Ce sera le cœur de 

mon projet. 

Vous avez quatre semaines seulement pour faire campagne. 

Mission kamikaze ? 

C'est un merveilleux challenge et j'adore les challenges. 

C'est possible donc ? 

Bien sûr que c'est possible. Je sens une forme de soulagement chez des 

Parisiens qui trouvent une personne apaisante dans l'image que je 

renvoie. 

SON STYLE, SA STRATÉGIE 

Vous voulez dire que votre profil est plus rassembleur que 

celui de Benjamin Griveaux ? 

Benjamin Griveaux a énormément travaillé le projet. Je lui dois d'avoir 

fait un travail de terrain extraordinaire pour recueillir les besoins. J'ai 

donc un socle. Je vais lui apporter ma sensibilité, ma vision, mes idées. 

Dans quel arrondissement vous présenterez-vous ? 

Je n'ai pas pris de décision aujourd'hui. Il y a plusieurs options. 

Vous êtes candidate du parti présidentiel, et vous portiez des 

réformes contestées, notamment les retraites. Ne craignez-

vous pas de vous faire chahuter lors de vos sorties ? 

Je n'ai quasiment pas été chahutée dans ma vie de ministre. Même lors 

des crises, je n'ai jamais senti d'agressivité à mon encontre. Depuis que 



je suis candidate, les gens m'arrêtent dans la rue pour m'encourager 

: Allez-y ! On votera pour vous. Les gens sont très gentils. Tout à 

l'heure, un chauffeur de taxi m'a embrassée pour me dire : Enfin, je 

sais pour qui voter. Ça m'a touchée, c'était merveilleux. 

VIDÉO. Agnès Buzyn dans les rues de Paris : « On est tous 

derrière toi ! » 

Vous irez partout dans Paris ? 

J'irai partout. Dans la vie, rien ne me fait peur. 

En quoi la campagne Buzyn sera-t-elle différente de celle de 

Benjamin Griveaux ? 

Elle sera forcément à mon image. J'aime convaincre. 

Avec quels candidats le rassemblement, indispensable pour 

gagner la capitale, vous paraît-il le plus naturel ? 

Aujourd'hui, je ne veux pas réfléchir à des tactiques partisanes ou des 

alliances. Mon ambition, c'est de présenter un projet d'adhésion à tous 

ceux qui veulent nous rejoindre. Ma main est tendue : j'ai appelé 

beaucoup de personnes dès lundi. Mes deux concurrentes, Anne 

Hidalgo et Rachida Dati, chacune avec son style, sont beaucoup plus 

dans l'affrontement que moi. Plus clivantes. Je suis capable de 

proposer un projet qui arrête d'opposer les uns aux autres. Ma marque 

de fabrique c'est d'apaiser, de rassembler et de faire adhérer. Je l'ai 

montré à l'Assemblée nationale sur des textes où j'ai réussi à avoir des 

consensus, avec les partis de droite ou de gauche, y compris le parti 

communiste. 



Quel bilan tirez-vous de ces six années d'Anne Hidalgo à la 

mairie ? 

On assiste à une lente dégradation de la qualité de vie. Anne Hidalgo 

ne s'est intéressée qu'à une partie des Parisiens. C'est justement ce que 

je vais éviter. Il faut s'occuper de tous, des gens qui travaillent, qui 

élèvent des enfants, des personnes seules, âgées ou en situation de 

handicap, des personnes riches ou pauvres… 

Vous tirez un bilan plutôt négatif du mandat d'Anne Hidalgo. 

Pour qui avez-vous voté en 2014 ? 

J'ai voté Anne Hidalgo. Je pensais qu'elle serait dans la continuité de 

Bertrand Delanoë. Ça n'a pas été le cas. 

Qui est votre modèle de maire de Paris ? 

J'ai apprécié Chirac. J'ai voté pour Delanoë, qui est mon modèle 

d'apaisement, de sensibilité. Chacun dans leur style, ils ont bien traité 

Paris. 

Vous avez eu Cédric Villani lundi au téléphone. Un 

rapprochement avec lui est-il possible avant le 1er tour ? 

J'ai appelé pas mal de monde lundi, dont Cédric Villani. Il est le seul à 

en avoir fait état. Il n'y a pas de tension entre nous, nous nous 

apprécions, nous nous respectons. 

Pour se rapprocher de vous, il a formulé des exigences, 

comme de reprendre ses propositions sur l'écologie ou 

l'agrandissement de Paris. Qu'en pensez-vous ? 



Moi, je lui ai tendu la main. Mais il a posé des conditions strictes : ce 

n'est pas comme cela que je travaille. Je ne suis pas dans le rapport de 

force. Et là, il a posé un rapport de force… 

Vous avez prévu de vous rappeler dans les jours qui viennent 

? 

Non, ce n'est pas prévu. 

SON PROGRAMME 

 

Comment imprimer votre marque à un programme conçu 

par votre prédécesseur ? 

D'abord, c'est un programme collectif et je suis évidemment soucieuse 

de respecter ce travail de terrain. Le socle est magnifique. Maintenant 

que je dois le porter, je vais y mettre ma vision, mon ambition, mes 

idées. J'ai besoin d'être totalement convaincue par la totalité des 

mesures que je porte. Il y aura donc des ajustements obligatoires. 

Allez-vous abandonner certains points ? 

J'ai rencontré lundi les têtes de listes de tous les arrondissements et je 

les ai questionnées sur un certain nombre de mesures qui ont suscité 

une adhésion ou une non-adhésion particulière. Mon sentiment, c'est 

que Paris n'a pas besoin de grands travaux. L'urgence, c'est de rendre 

la qualité de vivre au quotidien dans Paris. 

Donc vous confirmez que déménager la gare de l'Est, comme 

le proposait Benjamin Griveaux, n'est pas une priorité ? 

Non, ce n'est pas une priorité. 



Quelles sont vos priorités alors ? 

Je présenterai mon programme finalisé en fin de semaine. 

Est-ce possible de faire campagne à Paris sans programme à 

moins d'un mois du scrutin ? 

Donnez-moi encore 48 heures pour ajuster ! Sincèrement, je ne suis 

pas sûre que les Parisiens connaissent les programmes de tous les 

candidats. Je pense qu'ils vont s'y pencher une semaine ou deux avant 

l'élection. Je suis complètement dans les temps. En réalité, les 

campagnes municipales sont très courtes. 

Vous êtes de droite ou de gauche ? 

Je suis et de droite, et de gauche. Comme le président de la 

République, je sais faire fonctionner des gens de tous bords sur un 

projet ambitieux. 

LE SÉISME GRIVEAUX 

Avez-vous des nouvelles de Benjamin Griveaux ? Lui avez-

vous parlé et comment va-t-il ? 

Il est courageux, il est dans une bataille judiciaire. Je l'ai eu au 

téléphone évidemment. Il me soutient. 

Ça ne va pas être difficile pour vous de faire campagne après 

ce cataclysme ? 

C'est très difficile parce que tous les gens qui ont fait campagne ont eu 

le sentiment d'avoir les ailes coupées en plein vol. Mais je suis 

tellement différente de Benjamin Griveaux, que c'est une autre 



campagne qui démarre. Quelque part, c'est plus simple que si j'étais 

son sosie. 

Pensez-vous que Benjamin Griveaux a commis une faute ? 

Je ne pense qu'à une chose : gagner Paris. 

 


