
Bruno Julliard et Anne Hidalgo, divorce à 

la parisienne 

Depuis deux ans, le lien de confiance entre la maire et son adjoint s’est distendu. Leurs 

désaccords étaient devenus difficiles à surmonter. 
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C’est un coup de théâtre mais surtout un coup de tonnerre pour Anne Hidalgo. Non seulement 

son premier adjoint chargé de la culture, Bruno Julliard, 37 ans, quitte l’exécutif parisien, 

mais il part avec perte et fracas. Mûrement réfléchie depuis plusieurs mois, sa décision n’est 

en rien un coup de tête. En revanche, l’élu parisien a tenu secret son départ programmé, 

jusqu’au dernier moment. Il devait l’annoncer, lundi 17 septembre, à la maire de Paris, en 

tête à tête dans son bureau. 

Tourmenté à l’idée d’apparaître comme celui qui quitte le navire, Bruno Julliard a consacré 

son été à la rédaction d’un texte qu’il avait prévu d’adresser aux élus de la majorité pour les 

convaincre que son dessein n’est pas d’affaiblir son camp. « Sa décision est un cheminement 

intime. Ce n’est ni une vengeance masquée ni la prémisse d’un plan de carrière à rebond », 

confie le communicant Philippe Grangeon, président de l’agence de développement 

économique et d’innovation Paris & Co. Membre du bureau exécutif de La République en 

marche et très proche de l’Elysée, également ami de longue date de Bertrand Delanoë, 

M. Grangeon est un des rares que M. Julliard a mis dans la confidence, avec l’ancien maire de 

Paris. Mais s’ils connaissent les motifs de sa décision, aucun des deux hommes n’y a pris part. 

Avec le départ de Bruno Julliard, Anne Hidalgo perd celui que les élus parisiens considéraient 

comme son « premier ministre ». Numéro deux de l’exécutif, courroie de transmission entre 

la maire et ses adjoints et cheville ouvrière de la majorité, M. Julliard était impliqué dans tous 

les dossiers. La proximité du premier adjoint, élu au Conseil de Paris depuis 2008, et de la 

maire est ancienne. 

A l’époque, il est considéré par Bertrand Delanoë comme une prise de guerre. Le maire de 

Paris l’a repéré au printemps 2006 pendant le mouvement étudiant contre le contrat première 

embauche (CPE). Président de l’UNEF, M. Julliard, étudiant en droit public à Lyon-II, avait 

hissé son syndicat aux avant-postes de l’opposition à la réforme proposée par le 

gouvernement de Dominique de Villepin. Toujours à la tête de l’UNEF, M. Julliard a ensuite 

négocié la réforme sur l’autonomie des universités portée par Valérie Pécresse en 2007. A 

l’époque proche de Benoît Hamon et de la gauche du Parti socialiste, il n’en a pas moins 

amorcé le tournant réformiste du syndicat étudiant, avant de démissionner de sa présidence, 

en décembre 2007. 

Désaccords 

La même année, M. Delanoë l’a convaincu de se présenter sur ses listes aux municipales 

en 2008. Elu dans le 13e arrondissement, M. Julliard est nommé adjoint à la jeunesse puis 

chargé de la culture en 2012. Portefeuille que Mme Hidalgo lui a conservé en 2014. Depuis le 
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début de son actuel mandat, il a pu notamment porter la réforme des conservatoires de 

musique, la réorganisation des musées de la ville, la rénovation de plusieurs théâtres, le plan 

de restauration des églises parisiennes… 

Mais au-delà des dossiers culturels, M. Julliard était l’homme-orchestre de l’équipe Hidalgo. 

Il a été le principal artisan du dernier remaniement de son exécutif, en octobre 2017, 

réussissant à éviter que la majorité municipale ne se fracture. « Bruno avait l’oreille de la 

maire. Elle lui faisait, au début, une confiance capitale. Il était celui dont elle était le plus 

proche et qui n’hésitait pas à lui dire les problèmes en face », se souvient un habitué de 

l’Hôtel de Ville. 

Mais, depuis deux ans, le lien de confiance s’était distendu. La vague macroniste qui a déferlé 

en 2017 sur la capitale a plongé la majorité parisienne dans des turbulences politiques. La 

maire a eu l’occasion de dire à son premier adjoint qu’elle regrettait qu’il ne prenne pas 

davantage la défense de certains de ses choix. Lui a considéré, à l’inverse, que Mme Hidalgo 

ne l’écoutait plus suffisamment. Leurs désaccords sont devenus de plus en plus difficiles à 

surmonter. 

Entre eux, la tension a atteint son comble lors de l’épilogue du dossier Autolib’. In extremis, 

en juin, la maire de Paris a cru possible d’accepter un compromis financier avec le patron 

d’Autolib’, Vincent Bolloré, afin d’éviter l’arrêt du service de voitures électriques à Paris. 

M. Julliard était convaincu que la résiliation du contrat avec M. Bolloré était une issue 

juridique et politique préférable. Il a fini par l’emporter. Mais la crise a laissé des traces. 

Bruno Julliard aurait pu se contenter de tirer sa révérence sans prononcer un réquisitoire 

implacable sur « le manque d’efficacité » de la gestion municipale. Mais l’élu parisien est 

convaincu que la majorité actuelle ne pourra l’emporter en 2020 sans un inventaire des 

dysfonctionnements. 

S’il assure ne pas avoir de plan de carrière, son départ du sérail politique parisien n’a pas que 

des inconvénients pour lui. Il peut notamment espérer se départir de l’image d’apparatchik qui 

lui colle à la peau depuis son ascension au sein du PS depuis dix ans. Après avoir été membre 

des instances nationales du parti, M. Julliard avait rejoint l’équipe de campagne de François 

Hollande, lors de la présidentielle de 2012, avant d’intégrer le cabinet du ministre de 

l’éducation nationale Vincent Peillon, dont il est resté conseiller jusqu’en 2013. « Il vit pour et 

par la politique. Il est trop impliqué dans la machine pour en sortir », prédisait au printemps 

l’un de ses amis. M. Julliard déjoue le pronostic. 

Encore récemment, la maire de Paris lui avait laissé entendre qu’une fois réélue en 2020, elle 

le désignerait pour incarner la relève. En partant, « il est le lieutenant qui renonce à devenir 

commandant ! », salue Philippe Grangeon. Un fait d’armes en soi. 

 


