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 A Monsieur le Président et Mesdames et 

Messieurs les Membres du Conseil 

constitutionnel sous couvert du Secrétaire 

général du Conseil constitutionnel 

 

 

MEMOIRE EN REPONSE 
 

 

 

POUR : Madame Lucile SCHMID 

née le 26 août 1962 à Versailles (78) 

de nationalité française 

administrateur civil  

mariée 

demeurant 11 Villa Dupont 92170 VANVES 

 

 

Ayant pour avocat : Maître Françoise TOUBOL-FISCHER 

 Avocate au Barreau de Paris 

 demeurant 95 rue de Courcelles 75017 PARIS 

 Tél. : 01 77 35 19 19 Vestiaire : B 585 

 

 

CONTRE : Monsieur André SANTINI 

 

 

Ayant pour avocat : La SCP Guillaume et Antoine DELVOLVE 

 

 

A L’HONNEUR D’EXPOSER CE QUI SUIT 

 

 

Par requête enregistrée le 28 juin 2007, Madame Lucile SCHMID qui était candidate à la députation 

dans la 10
ème

 circonscription des Hauts-de-Seine a sollicité de votre Haute Assemblée l’annulation 

des élections législatives qui s’y sont déroulées les 10 et 17 juin 2007 et aux termes desquelles 

Monsieur André SANTINI a été élu par 20 741 voix sur 37 107 suffrages exprimés. 

 

Monsieur André SANTINI a déposé un mémoire en défense auquel la requérante répond par le 

présent mémoire. 

 

A titre liminaire, elle entend rappeler que contrairement à ce que feint de faire accroire Monsieur 

SANTINI, elle a obtenu au second tour non pas 13 366 voix mais 16 366, si bien que l’écart de 

voix est de 4 375 (et non de 7 375 comme allégué). 

 

1. Sur les irrégularités dans l’organisation du scrutin 
 

a. Sur les machines à voter 

 

Il a été exposé que le scrutin dans la 10
ème

 circonscription des Hauts-de-Seine qui couvre quatre 

communes y a été organisé de façon différente selon les communes, 50% des électeurs s’étant 

exprimés par voie électronique et 50% selon le mode traditionnel. 
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Outre la rupture du principe d’égalité qui est résulté de cette différence de traitement sans 

qu’aucune considération particulière ne soit invoquée à son appui, le mémoire en défense de 

Monsieur SANTINI confirme l’opacité qui a entouré la mise en place des machines à voter à Issy-

les-Moulineaux, commune dont, faut-il le rappeler, il est le Maire et qui compte près de 50% des 

électeurs inscrits de la circonscription. 

 

En effet et comme le soutenait la requérante, Monsieur SANTINI admet avoir passé un marché 

d’achat de 60 machines à voter qui ont essuyé un refus d’agrément du Ministère de l’Intérieur. 

 

S’agissant des 45 nouvelles machines du fabricant américain ES&S qui ont ensuite été installées, il 

n’explique pas la contradiction entre la signature par lui le 4 juin 2007 d’un contrat relatif à leur 

location et à leur maintenance avec la société Datamatique, moyennant un coût total de 36 000 €uro 

H.T.  (pièce n°3), et le courrier de son Maire adjoint exposant deux jours plus tard que les machines 

sur lesquelles aurait lieu le vote avaient été prêtées gracieusement et à titre expérimental à la Ville 

par la société Datamatique (pièce n°2). 

 

Il échet en outre de relever que sous couvert d’une page de garde titrée « Location et maintenance 

de machines à voter et système d’exploitation associé », Monsieur SANTINI se contente de 

communiquer le marché concernant la location et la maintenance de 45 machines à voter (pièce 

adverse n°7). 

 

En revanche, il ne produit pas le contrat passé avec la société Damatique dont le contenu est 

pourtant indispensable à l’appréciation de son exposé. 

 

Il est donc demandé de plus fort au Conseil constitutionnel de s’assurer, le cas échéant au moyen 

des mesures d’instruction nécessaires, que les machines à voter qui ont effectivement été utilisées à 

Issy-les-Moulineaux pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 étaient agréées sur la base 

de la vérification de leur conformité au règlement technique fixant les conditions d’agrément des 

machines à voter, approuvé par l’arrêté du 17 novembre 2003 publié au Journal Officiel le  

27 novembre 2003. 
 

b. Sur les bulletins 
 

Le Conseil constitutionnel relèvera sur ce point que Monsieur SANTINI reconnaît que 

contrairement au premier tour, l’envoi de l’interface n’a pas été effectué pour le deuxième tour. 

 

Il justifie cette abstention par le fait qu’« aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la 

transmission de cette interface entre les deux tours », ce qui est tout à fait inexact. 

 

En effet, l’instruction permanente relative aux machines à voter du 26 mai 2004 dispose que les 

électeurs doivent recevoir un imprimé reproduisant l’interface de la machine à voter sur laquelle les 

candidatures sont indiquées. 

 

Il ne saurait soutenir qu’il en ignore le contenu, à la fois parce que nul n’est censé ignorer la loi, et a 

fortiori le premier édile de la commune, et parce qu’il s’y réfère expressément s’agissant du contenu 

de l’interface. 

 

C’est tout aussi vainement qu’il cherche à s’abriter derrière les « consignes » de la Préfecture des 

Hauts-de-Seine qui a donné son aval à cette abstention, la violation des règles par cette dernière 

n’étant pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité ! 

 

Enfin, l’argument selon lequel le « temps restant » après le dépôt des candidatures en préfecture 

« ne permettait pas de reproduire l’interface, de la mettre sous pli et de la diffuser compte tenu du 

nombre important d’électeurs concernés » ne peut pas plus prospérer. 
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La situation est ici strictement identique à celle des communes à vote manuel dans lesquelles 

l’article R 34 du code électoral impose à la Commission de propagande d’adresser « en cas de 

ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une 

même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de 

chaque candidat ou de chaque liste ». 

 
Or, il a été démontré dans la requête en annulation que cette carence a lourdement pesé sur le 

résultat des élections, ce qu’établit de façon incontestable l’augmentation massive du nombre des 

abstentions entre les deux tours qui est passé de 36,36 % au premier tour à 42,51 % au deuxième 

tour, représentant 4 000 abstentions supplémentaires. 

 

Il importe ici de rappeler que le taux moyen des abstentions au second tour a été de 39,56 %, c’est-

à-dire « sensiblement le même qu’au premier tour » aux termes de l’annonce des résultats par le 

ministre de l’intérieur le 17 juin 2007. 

 

De surcroît, les Hauts-de-Seine se sont situés dans la fourchette basse, le taux d’abstention y ayant 

oscillé au second tour entre 35 % et 38 % (source : Le Monde Infographie des abstentions au second 

tour des élections législatives 2007). 

 

En conséquence, la grave irrégularité qu’a commise, en sa qualité de maire d’Issy-les-Moulineaux, 

le candidat SANTINI en n’adressant pas aux électeurs l’imprimé reproduisant l’interface de la 

machine à voter sur laquelle les candidatures sont indiquées a incontestablement altéré le résultat du 

scrutin, et ce d’autant qu’il a été exposé que de nombreux électeurs de la circonscription ont pu 

croire qu’il avait été élu dès le premier tour. 

 

S’agissant de la différence de typographie des noms des deux candidats en lice au second tour, 

Monsieur SANTINI se contente de faire remarquer qu’elle était conforme à celle des bulletins de 

vote validés par la 4
ème

 commission de propagande. 

 

Ladite commission n’ayant pas été destinataire de l’interface du second tour, il semble pour le 

moins difficile de considérer qu’elle l’a validé ! 

 

Chargée de s’assurer que l’égalité entre les candidats était respectée, elle n’aurait dans le cas 

contraire pas manqué de relever l’écart important de la taille des caractères entre les noms des deux 

candidats. 

 

La présence de quatorze candidats sur l’interface du premier tour qu’elle a eue seule entre les mains 

masquait ce décalage. 

 

Le Conseil notera en outre que Monsieur SANTINI ne nie pas qu’à l’inverse de Madame SCHMID, 

il a été en mesure de visualiser la présentation de l’interface avant le deuxième tour de scrutin, les 

agents de sa commune ayant eu la mission de « charger les données nécessaires au déroulement du 

scrutin » aux termes de l’instruction permanente relative aux machines à voter en date du 26 mai 

2004 dont il fait décidément une lecture très sélective. 

 

Ladite instruction rappelle en effet que le dispositif indiquant les candidatures doit notamment 

respecter le principe de l’égalité entre les candidats. 

 

C’est donc contre toute évidence que Monsieur SANTINI allègue qu’« il n’y a eu en cela aucune 

atteinte au principe d’égalité entre les candidats ». 
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2. Sur les abus de propagande 

 

a) Sur la publication municipale d’Issy-les-Moulineaux 

 

La défense de Monsieur SANTINI sur ce grief vient parfaitement corroborer les abus de 

propagande que lui reproche Madame SCHMID. 

 

Après un long résumé de la jurisprudence relative à l’application de l’article L 52-1 du code 

électoral qui a pour principal intérêt de démontrer qu’il en connaît toutes les nuances, il fait valoir 

qu’il en a scrupuleusement respecté les termes en ne faisant publier dans le journal de la Ville 

d’Issy-les-Moulineaux que 9,6 photographies en moyenne de lui par numéro pendant la période 

concernée contre 9,8 en moyenne pendant les six mois précédents…. 

 

Il s’agit là d’une interprétation certes novatrice mais très personnelle de l’article en cause dont 

l’objet est justement d’interdire toute forme de promotion publicitaire des réalisations ou de la 

gestion des collectivités dans les six mois précédant l’élection. 

 

Elle va d’ailleurs à l’encontre de celle qu’il donnait lui-même dans le numéro de janvier 2007 de 

cette publication municipale puisqu’il y concluait son éditorial en annonçant qu’« A l’approche des 

élections législatives qui se dérouleront les 10 et 17 juin prochains, et en application de l’article 

L52.1 du Code électoral (…), l’éditorial du Maire ne comporte plus sa photo et son nom ». 

 

Il est vrai qu’il s’est tenu à cette règle pendant cinq mois, de janvier à mai 2007, du moins en ce qui 

concerne l’éditorial ! 

 

En revanche, il s’en est affranchi dans le numéro distribué, de son propre aveu, cinq jours avant le 

premier tour dont l’éditorial était signé par lui et précédé de sa photographie assortie des mentions : 

« Maire d’Issy-les-Moulineaux, Député des Hauts-de-Seine, Ancien Ministre » (pièces n°15). 

 

Votre Haute Assemblée constatera qu’il ne se donne même pas la peine de lui fournir un semblant 

de justificatif à ce sujet. 

 

Cette violation manifeste de l’article L 52-1 du code électoral à son profit s’est accompagnée d’une 

application de la règle dans toute sa rigueur à son opposition municipale à laquelle, comme il l’avait 

annoncé dans son éditorial précité (pièces n°15), il a interdit pendant ces six mois toute tribune libre 

et dont aucune photographie n’a été publiée. 

 

Ses tentatives pour démontrer qu’il n’a développé dans les éditoriaux de ces numéros aucun thème à 

caractère électoral ne sont pas plus de nature à emporter la conviction. 

 

C’est ainsi qu’il veut faire croire à l’absence de tout lien entre son éditorial ainsi que les quatre 

pleines pages du mensuel de février 2007 consacrés à l’Arménie (pièces n°15) comme entre l’article 

consacré à cette opération « Arménie mon amie » dans le mensuel d’avril 2007 et la réunion 

publique qu’il a organisée le 4 juin 2007 en vue d’une rencontre avec le collectif des Associations 

Arméniennes qui, dans un texte de soutien figurant au verso du tract, appelait à voter pour lui « Dès 

le 10 juin prochain » (pièce n°16). 

 

Il admet néanmoins que comme l’a souligné Madame SCHMID, la commune d’Issy-les-

Moulineaux « accueille une importante communauté d’origine arménienne ». 

 

Or, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que certains éditoriaux d’un Maire pouvaient relever de la 

propagande électorale dès lors qu’ils relayaient les thèmes de la campagne du candidat (Conseil 

constitutionnel n°2002-2672, 21 novembre 2002, AN Val d’Oise 5
ème

 circ.). 
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Ainsi et contrairement à la défense de Monsieur SANTINI, il a, en contradiction avec l’article  

L 52.1 2
ème

 alinéa du code électoral, utilisé la publication municipale « Point d’Appui » comme un 

instrument de propagande électorale dans le cadre de sa campagne. 

 

De cette façon, il a altéré la sincérité du scrutin. 

 

b) Sur les 20 ans de la chaîne de télévision M6 

 

Madame SCHMID relève en premier lieu que Monsieur SANTINI confesse qu’il était conscient 

que le concert de M6 ne devait pas avoir lieu pendant les élections législatives puisqu’il fait savoir 

dans son mémoire que « la ville avait sollicité la tenue de cette opération le week-end suivant, soit 

le 23 juin ». 

 

Le producteur de ce spectacle attestant avoir « imposé » la date du 16 juin « pour des raisons de 

disponibilité d’artistes pendant la période estivale » (pièce adverse n°33), il aurait donc dû prendre la 

décision de s’abstenir d’y paraître. 

 

Il démontre au contraire que c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est servi de cette 

manifestation pour sa promotion personnelle quelques heures avant le deuxième tour de scrutin ! 

 

La requérante observe en deuxième lieu que les jurisprudences qu’il invoque pour écarter le grief 

sont ici inopérantes. 

 

La première est relative à l'inauguration pendant la période incriminée à l’initiative de la 

municipalité d'une stèle à laquelle le maire-candidat s’est, à l’inverse de Monsieur SANTINI, 

abstenu de participer, ce qui a conduit le Conseil constitutionnel à considérer que cette 

manifestation était dépourvue de caractère électoral (Conseil constitutionnel n°2002-2693,  

21 novembre 2002, AN Nord 8
ème

 circ.). 

 

Quant à la seconde, elle concerne la participation durant cette même période non pas du maire-

candidat mais de la seule commune dont il était l’élu à l’organisation d’un championnat du monde 

et de manifestations annuelles (Conseil constitutionnel n°2002-2654/2674/2742, 20 janvier 2003, 

AN Hauts-de-Seine 5
ème

 circ.). 

 

Enfin, l’argument selon lequel Monsieur SANTINI s’est simplement conformé à son « habitude de 

venir saluer les artistes et le public par un court message prononcé depuis la scène à l’ouverture du 

concert » traduit son mépris pour les règles régissant la période des élections, et a fortiori, la veille 

du deuxième tour de scrutin, dont l’objet est justement de contraindre les élus candidats à déroger à 

leurs habitudes de sorte que l’égalité entre les candidats soit respectée. 

 

Ainsi, Monsieur SANTINI, en profitant de ce concert qui accueillait 20 000 spectateurs parmi 

lesquels se trouvaient nécessairement des milliers d’Isséens pour s’adresser à quelques heures du 

vote du deuxième tour à la foule et vanter l’élan de la ville aux destinées de laquelle il préside, s’est 

incontestablement livré à un abus de propagande de nature à influencer les électeurs. 

 

3. Sur les pressions sur les électeurs 

 

C’est en vain que Monsieur André SANTINI se défend d’avoir fait pression sur les électeurs, tant 

ont été nombreuses les actions qu’il a menées pendant toute la période électorale en se servant de 

ses qualités de député sortant et de Maire d’Issy-les-Moulineaux. 

 

Il convient sur ce point de souligner qu’il ne conteste pas l’énoncé qu’en fait la requérante. 
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a. Sur la distribution de roses pour la fête des mères 

 

Les explications de Monsieur SANTINI confirment que la distribution de roses qu’il a organisée sur 

les marchés d’Issy-les-Moulineaux la veille de la fête des mères n’avait, cette fois, pas de caractère 

traditionnel. 

 

Cette action menée sur le territoire de la commune dont il est le maire avait donc bien une visée 

purement électorale, ce qu’il ne nie pas. 

 

Il se borne à soutenir qu’elle ne peut être regardée comme un moyen de pression « tant la 

disproportion est importante entre la modicité d’un tel geste et son éventuelle incidence sur les 

résultats des élections ». 

 

Outre le fait qu’il s’appuie sur une jurisprudence rendue par le Conseil constitutionnel à propos de 

manifestations qui étaient traditionnelles dans les communes du département en cause (Conseil 

constitutionnel n° 97-2129/2136, 9 janvier 1998, AN Réunion 3
ème

 circ.), il échet de souligner que 

si, en l’espèce, chacun des griefs, pris isolément, peut effectivement être considéré comme n’ayant 

pas été de nature à affecter la liberté et la sincérité du scrutin, ils ont, par leur accumulation, 

nécessairement influé sur ses résultats. 

 

Le Conseil constitutionnel devra donc en faire une appréciation dans leur globalité, et non les 

prendre séparément comme l’y incite naturellement Monsieur SANTINI. 

 

b. Sur les 20 ans de la chaîne de télévision M6 

 

Madame SCHMID qui a déjà démontré que la participation de Monsieur SANTINI à cette opération 

de prestige à quelques heures de l’ouverture des bureaux de vote pour le second tour des élections 

législatives était constitutive d’un abus de propagande relève que ce dernier ne fait aucun 

commentaire sur son coût pour le budget de la ville d’Issy-les-Moulineaux  

 

Or, l’attestation du producteur de ce spectacle qu’il verse aux débats établit qu’il était programmé 

de longue date de sorte de s’assurer de la disponibilité des artistes qui devaient s’y produire (pièce 

adverse n°33). 

 

C’est donc à l’évidence au regard de l’avantage personnel qu’en espérait le candidat au 

renouvellement de son mandat qu’il allait être ou était déjà que le maire a décidé d’engager de tels 

fonds. 

 

Il s’en défend en affirmant que « le plateau d’artistes s’adressait plutôt à un public jeune, 

d’adolescents de 14-15 ans, venus pour une large part de communes alentour, non électeurs ». 

 

Il paraît pour le moins étonnant qu’il ait pu opérer de la scène la distinction entre les Isséens et les 

habitants des communes limitrophes ! 

 

Il convient par ailleurs de rappeler que la 10
ème

 circonscription des Hauts-de-Seine est également 

composée de trois communes avoisinant Issy-les-Moulineaux. 

 

Enfin, Monsieur SANTINI semble ignorer que les 14-15 ans ne se rendent en général pas seuls à un 

concert le soir dans un parc départemental mais y sont accompagnés par leurs parents…. 

 

Cette manifestation doit en conséquence être regardée comme une action de nature à influencer les 

électeurs et son organisation par Monsieur SANTINI à cette date comme l’allocution qu’il y a 

prononcée sanctionnées à ce titre. 
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c. Sur les différentes manifestations auxquelles a participé Monsieur André SANTINI 

pendant la campagne électorale 

 

Convenant avoir été présent pendant toute la période de la campagne électorale à de très 

nombreuses manifestations dont il était la puissance invitante et au cours desquelles il a fait état de 

sa qualité de député-maire et d’ancien ministre, Monsieur André SANTINI expose qu’il « y 

participe de manière habituelle sans que la période électorale y ait changé quoi que ce soit ». 

 

Le reproche qui lui est fait est justement de n’avoir en rien modifié son comportement durant cette 

période comme la loi électorale lui en faisait pourtant obligation, tout en imposant à son opposition 

municipale, et donc à ses adversaires, une absence complète d’expression politique. 

 

Il lui était parfaitement loisible de se faire représenter par un de ses maires adjoints à chacune des 

manifestations qu’il qualifie d’« habituelles, organisées de janvier à juin ». 

 

Bien au contraire, il a fait le choix délibéré d’y assister en personne après avoir fait envoyer des 

invitations à son nom et portant ses fonctions. 

 

Son mémoire en défense permet même d’apprendre qu’il a participé pendant la période incriminée 

non pas à 1 mais à 8 vernissages, contre seulement 10 pour toute l’année 2006 ! 

 

Là encore, les pressions qu’il a ainsi exercées sur des catégories d’électeurs, tels que les amateurs 

d’art ou les anciens combattants, doivent être rapprochées des autres actions de nature à influencer 

les électeurs ainsi que des manœuvres auxquelles il s’est livré en vue de peser sur le résultat du 

scrutin. 

 

4. Sur les manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin 

 

a. Sur les panneaux publicitaires de la Ville d’Issy-les-Moulineaux 

 

Monsieur SANTINI fait valoir que Madame SCHMID ferait une « « citation tronquée » du message 

diffusé sur les panneaux lumineux de la Ville d’Issy-les-Moulineaux aux termes duquel les Isséens 

étaient fondés à croire qu’il avait été élu dès le premier tour. 

 

Il produit à cet effet une attestation du directeur de la SEM ISSY MEDIA (pièce adverse n°35). 

 

Il échet de relever à titre liminaire que cette société d’économie mixte est chargée de l’ensemble de 

la communication de la Ville (pièce n°40) et qu’à ce titre, elle ne dispose d’aucune indépendance à 

l’égard du maire. 

 

Le déroulement des messages tel qu’il est fourni corrobore les témoignages qui ont été versés par 

Madame SCHMID (pièces n°22, 36  et 37 ). 

 

En effet, la présentation retenue laissait à penser, au vu du message 1, que Monsieur SANTINI avait 

obtenu 51,27 %  des suffrages et était ainsi élu dès le premier tour. 

 

Il fallait être un observateur particulièrement attentif pour constater que les deux messages suivants 

(2 et 3) donnaient le reste des résultats et en déduire qu’un deuxième tour allait être nécessaire. 

 

De surcroît, l’attestation ne précise pas quel délai s’écoulait entre les messages et ne permet pas de 

savoir si leur affichage avait ou non une durée identique (pièce adverse n°35). 
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Ainsi l’Isséen qui n’avait lu que le message 1 et reçu ni l’interface du deuxième tour ni la profession 

de foi était fondé à être certain que Monsieur SANTINI avait été élu dès le premier tour de scrutin. 
 

Or, une telle chronologie dans les messages ne peut avoir été le fruit du hasard dès lors que leur 

rédaction et leur déroulement ont été pensés et décidés par une société spécialisée dans la 

communication et aux ordres du maire-candidat. 

 

Monsieur SANTINI se garde bien par ailleurs de décrire les raisons pour lesquelles seuls les 

résultats d’Issy-les-Moulineaux ont été diffusés sur les panneaux en cause du 11 juin à 8 heures 30 

au 12 juin à 13 heures, date et heure auxquelles y a commencé l’affichage des résultats du premier 

tour dans la circonscription (pièce adverse n°35). 

 

Cet écart inexplicable d’un jour et demi ne pouvait que semer la confusion chez les Isséens dont 

beaucoup ignorent que la circonscription dans laquelle ils votent n’est pas composée de la seule 

commune d’Issy-les-Moulineaux mais de quatre communes et accréditer chez eux le sentiment qu’il 

n’y avait pas de deuxième tour, l’élection de Monsieur SANTINI ayant été acquise dès le premier. 

 

Il est incontestable qu’à tout le moins, ce décalage dans le temps a été source d’ambiguïté pour un 

certain nombre d’entre eux. 

 

Or, il ne peut être considéré autrement que comme une manœuvre, la commune d’Issy-les-

Moulineaux n’étant qu’une des quatre communes de la circonscription et les résultats du premier 

tour dans l’ensemble de la circonscription ayant été validés en même temps par la commission de 

contrôle des opérations de vote. 

 

Il y a donc bien eu là une manœuvre de nature à tromper les électeurs isséens. 

 

Ces derniers représentant près de 50 % des électeurs de ladite circonscription, elle a en conséquence 

eu de façon certaine une influence sur le résultat du scrutin. 

 

b. Sur les tracts diffamatoires 

 

Madame SCHMID n’est pas étonnée des dénégations de Monsieur SANTINI quant à sa 

responsabilité dans l’apposition sur ses affiches de panonceaux portant la mention : « LA CUISINE 

c’est SCHMID » (pièce n°23). 

 

Elle tient cependant à faire remarquer que c’est une militante de l’UMP qui l’a interpellée à ce sujet. 

 

Elle observe par ailleurs qu’il s’agit là d’un démenti qui n’est étayé par aucun commencement de 

preuve. 

 

La requérante relève également que Monsieur SANTINI ne dit rien des affichettes avec la mention : 

« AFFICHAGE ILLEGAL candidat non démocrate ! » (pièce n°24) dont la typographie est très 

ressemblante à celle des affichettes de Monsieur SANTINI libellées : « ISSY avec SANTINI et 

LEFEBVRE » (pièce n°25). 

 

Pourtant, si l’on suit le raisonnement qu’il développe dans son mémoire en défense, le contenu de 

ce tract-affiche ne pouvait que lui profiter, en tant qu’il le faisait apparaître par opposition comme 

un « candidat démocrate », et est en conséquence de nature à entraîner l’annulation de l’élection. 

 

Il appartiendra au Conseil constitutionnel de tirer les conséquences de cette surprenante omission… 
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Quant aux affiches de Monsieur SANTINI qui auraient été « sabotées », l’inscription qui y a été 

apposée se suffit à elle-même pour dédouaner Madame SCHMID de toute responsabilité, Monsieur 

SANTINI n’ayant jamais trahi le Parti Socialiste… 

 

Or, les jurisprudences auxquelles il se réfère pour soutenir que des irrégularités commises dans les 

deux camps se neutralisent et sont ainsi dépourvues d’effet sur le scrutin ne trouvent à s’appliquer 

qu’à condition d’impliquer les deux parties en cause, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en 

l’espèce. 

 

c. Sur un tract mensonger 

 

Madame SCHMID se bornera sur ce point à noter que Monsieur SANTINI admet que contrairement 

à ce qui figurait sur le tract en cause appelant à voter en sa faveur, une des associations n’a de fait 

aucune existence (la « section locale » de l’Association FRA Dachnagtsoutioun qui n’est pas 

reconnue par cette dernière) et que l’Eglise Evangélique ne le soutenait pas. 

 

Il estime néanmoins que ce tract n’est ni mensonger ni constitutif de la moindre manœuvre ! 

 

La commune d’Issy-les-Moulineaux accueillant « une importante communauté d’origine 

arménienne » de l’aveu même de Monsieur SANTINI, l’annonce de ces soutiens fictifs a été de 

nature à influencer un certain nombre d’électeurs d’origine arménienne qui ont ainsi été trompés. 

 

Il ressort ainsi de ce qui précède que Monsieur SANTINI ne parvient à écarter aucun des griefs 

articulés par la requérante : 

 
- il a clairement rompu l’égalité de traitement entre les candidats : 

 

 en commettant de graves abus de propagande pendant toute la campagne électorale à 

travers la publication municipale de la ville dont il est le maire et en intervenant à 

l’occasion des 20 ans de M6 à quelques heures du scrutin qui a vu son élection 
 

 en multipliant les actions de nature à influencer les électeurs sous couvert de ses 

qualités de député-maire et d’ancien ministre, qu’il s’agisse de la distribution de 

roses sur les marchés d’Issy-les-Moulineaux la veille de la fête des mères, du 

financement par sa ville du concert de M6 ou de sa participation à maintes 

manifestations 
 

 en se livrant à des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin par la 

diffusion de tracts diffamatoires et d’un tract mensonger 
 

 en acceptant que son bulletin soit substantiellement plus visible que celui de 

Madame SCHMID sur l’interface du deuxième tour, ce que, du fait des textes 

régissant les machines à voter et de l’inaction de la commission de propagande, il a 

été le seul à constater avant le scrutin 

 
- il a personnellement et lourdement contribué à ce que des électeurs certes en nombre inconnu mais 

suffisamment nombreux pour que le taux d’abstentions dans la circonscription augmente de plus de 

6 points et dépasse tant la moyenne nationale que celle du département des Hauts-de-Seine, aient 

été amenés à croire que son élection avait été acquise dès le premier tour, à raison de l’absence 

d’envoi de l’interface du deuxième tour s’ajoutant au message diffusé sur les panneaux lumineux de 

la commune d’Issy-les-Moulineaux du 11 au 15 juin 2007 
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Son élection comme député de la 10

ème
 circonscription des Hauts-de-Seine devra en conséquence 

être annulée. 
 

 

0    0 
 

0 
 

 

5. Sur le don d’une personne morale 

 

Il est établi que pendant toute la campagne électorale Monsieur André SANTINI s’est déplacé au 

moyen d’une Citroën C3 fonctionnant au gaz naturel de ville (pièces n°27 et 29). 

 

Madame SCHMID ayant fait part au Conseil constitutionnel de ses interrogations sur les conditions 

dans lesquelles celui-ci a pu disposer d’un tel véhicule qui présente actuellement en France un 

caractère expérimental (pièce n°28), Monsieur SANTINI répond qu’il l’a loué et produit une facture 

relative à une location de véhicule CITROEN C3 GNV du 24 mai 2007 au 19 juin 2007 de la 

société SAML en date du 30 juin 2007 (pièce adverse n°39) ainsi que la photocopie du chèque de 

règlement de ladite facture (pièce adverse n°40). 

 

Or, si la société SAML indique sur son papier à en tête avoir pour missions l’assistance, la 

maintenance et la location, il s’agit en réalité d’une des nombreuses sociétés du groupe de travaux 

publics FAYAT (pièce n°41). 

 

Elle se présente sur son site internet comme ayant « acquis depuis de nombreuses années un savoir-

faire et une expérience unique dans le domaine de la location et de la maintenance de parcs 

matériels, dans un premier temps auprès des entreprises du groupe et plus récemment, avec de 

nombreux partenaires » (pièce n°42). 

 

La consultation du registre du commerce et des sociétés fait apparaître qu’elle a pour objet social 

l’activité de réparations mécaniques, chaudronnerie, tôlerie, serrurerie et menuiserie bois, 

électricité, peinture, la fabrication, l’achat, la vente, la transformation, la réparation de tous 

matériels et fournitures, l’acquisition, l’exploitation de toutes carrières et décharges, la location de 

matériels, l’exécution de prestations de service de toutes natures (pièce n°43). 

 

Il paraît donc à tout le moins surprenant qu’elle possède dans son parc de location des Citroën au 

gaz naturel de ville alors qu’aucune station service n’est équipée en France pour distribuer du 

carburant gaz naturel (pièce n°28). 

 

Il s’agit de surcroît d’une société dont la requérante établit qu’elle est bénéficiaire d'importants 

marchés pour la communauté d'agglomération Arc de Seine dont Monsieur SANTINI est président, 

communauté qui comprend trois communes de la 10
ème

 circonscription des Hauts-de-Seine (Issy, 

Vanves, Meudon) outre celles de Chaville et de Ville d'Avray (pièce n°44). 

 

L’utilisation de ce véhicule par Monsieur SANTINI durant la campagne électorale étant ainsi 

susceptible de s’être faite selon des modalités que sanctionne l’article L 52.8 2
ème

 alinéa du code 

électoral, il est demandé au Conseil constitutionnel de diligenter une instruction sur ce point auprès 

de la société SAML pour s’assurer à la fois qu’elle propose de tels véhicules à la location, de 

surcroît assortis des macarons qu’arborait celui utilisé par Monsieur SANTINI (pièces n°27), et que 

le tarif qu’elle lui a appliqué correspond à celui qu’elle pratique habituellement pour ce type de 

voiture au gaz. 
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C’EST POURQUOI 
 

 

 

Madame Lucile SCHMID, tant en son nom personnel qu’es qualité, sollicite de plus fort 

l’annulation de l’élection le 17 juin 2007, dans la 10
ème

 circonscription des Hauts-de-Seine, du 

député André SANTINI ainsi que le prononcé de l’inéligibilité de Monsieur André SANTINI. 

 

 

 

 

  Fait à Paris, le 13 septembre 2007 
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LISTE DES PIECES COMPLEMENTAIRES PRODUITES 

 

 

 

 

 

 

40 Extrait du compte-rendu de la séance du 28 juin 2007 du Conseil Municipal d’Issy les 

Moulineaux ayant pour objet l’approbation du rapport d’activité 2006 de la SEM ISSY 

MEDIA 

 

41 Extrait du site internet du Groupe FAYAT 

 

42 Extrait du site internet du Groupe FAYAT concernant la société SAML 

 

43 Extrait Kbis du 9 septembre 2007 de la société SAML 

 

44 Liste des Marchés 2005 passés par la Communauté d’Agglomération Arc de Seine 

 

 

 


