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Olivier Capron, « un gars
de l’usine à la base »
Il a commencé sa carrière de mili-
tant en 1985, à l’époque du défunt
RPR. Originaire de l’Arrageois,
c’est tout naturellement qu’il se
lance, en 1986, dans la campagne
des législatives aux côtés de Jean-
Paul Delevoye. Au début des an-
nées 1990, son travail le fait émi-
grer vers le Dunkerquois où il mili-
tera notamment auprès d’Emma-
nuel Dewees, candidat malheureux
contre le maire socialiste Michel
Delebarre. « J’ai travaillé sept ans à
Sollac Dunkerque. » Ce qui lui fait
dire : « La cokerie, les trains continus
à chaud, je connais. Je suis un gars
de l’usine à la base. » Aujourd’hui, le
Verchinois est chef de projet dans
l’industrie pharmaceutique.
Installé dans le Valenciennois de-
puis une quinzaine d’années, il a
été candidat aux régionales sur la
liste de Valérie Létard et s’est
« énormément investi » dans la cam-
pagne de Dominique Riquet aux
élections européennes en 2009.
À 40 ans, Olivier Capron est par
ailleurs délégué UMP de la XIXe cir-
conscription, membre du bureau
départemental du parti ainsi que
du conseil de développement de
Valenciennes Métropole.

BONJOUR � « Mon » Olivier Capron PENSEZ-Y !
Journée de la femme �
Jeudi 8, les femmes seront à
l’honneur au cinéma Jean-Re-
noir de Douchy, avec une soi-
rée spéciale dès 20 h « Amour
et grivoiseries ». (pour adul-
tes). Réservation conseillée. �

AUJOURD’HUI
Martine Aubry � La 1re secré-
taire du PS sera à Denain dès
11 h pour soutenir Anne-Lise
Dufour, candidate à la députa-
tion dans la XIXe. Après De-
nain, elle ira à la rencontre
des salariés de Sevelnord. �

Chaque camp se met en ordre
de marche. Après les
socialistes, et en attendant le
Front de gauche (dans une
semaine ?), l’UMP se lance
dans la campagne pour la
présidentielle et les
législatives. Avec, dans la
course à la députation, Olivier
Capron en chef de file. Dans
une XIXe circonscription à
gauche depuis des décennies,
la tâche pour lui est immense.

PAR JÉRÉMY LEMAIRE
jlemaire@lavoixdunord.fr
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�Pourquoi êtes-vous candidat
UMP dans la XIXe circonscription,
celle du Denaisis ?
« Pour moi, le but premier, c’est la
réélection de Nicolas Sarkozy. Je
fais campagne avant tout dans cet
objectif. Il a connu cinq années dif-
ficiles avec des déboires à cause de
cette crise dont on lui fait porter le
chapeau. »
�Selon vous, en quoi la réélection
du président de la République
peut-il aider le Denaisis ?
« Avec le projet de Nicolas Sarkozy,
on aura des retombées constructi-
ves. Il faut trouver des solutions
pour attirer les capitaux, et pas
leur faire peur en taxant les reve-
nus des grands patrons à 75 %. Il
faut que l’on ait une alternance
dans la circonscription. Dans le De-
naisis, on fait trop de social et on
ne fait pas assez confiance aux in-
vestisseurs. Il faut être plus dans
un partenariat avec les entreprises,
mettre en relation, rassurer les
chefs d’entreprise. La population
ne demande qu’à travailler, mais
ce qu’il nous faut ce sont des em-
plois pérennes. »
�Vous mettez l’emploi comme
axe central de la campagne. Pour-
tant la gauche rappelle régulière-
ment le bilan de Nicolas Sarkozy :
des milliers d’emplois perdus en
cinq ans…
« On a malheureusement eu la
crise. Nicolas Sarkozy a tenu la
barre comme un capitaine de na-
vire, ce qui nous a permis d’éviter
de chavirer. Et le plan de relance a
fortement aidé le tissu français de
petites et moyennes entreprises.
Sur les chiffres, il faut savoir qu’en-
tre 1980 et 2007, on a perdu

1,9 million d’emplois industriels.
Les 35 heures ont été une catastro-
phe. En 1983, Pierre Mauroy a dit
qu’Usinor ne fermerait jamais. En-
suite Denain a périclité. Le déclin
du Denaisis, c’est de la faute à la
gauche. Ils s’étaient engagés, ils se
sont désengagés. »
�Des efforts sont pourtant entre-
pris ces derniers temps, notam-
ment pour réinvestir les anciennes
friches industrielles (Pierres blan-
ches, Cail…) ?

« Ça va dans le bon sens, mais ce
qu’on attend dans le Denaisis, c’est
une grosse entreprise qui crée des
centaines d’emplois, et pas seule-
ment quelques commerces franchi-
sés. Il y a quelques petites choses
qui se font depuis un an ou deux,
mais Denain a tellement souffert.
On est en roue libre depuis trente
ans. Je veux construire pour le De-
naisis. Et aujourd’hui, le gros chal-
lenge, c’est maintenir l’emploi à Se-
velnord. »
�Justement, sur le dossier Sevel-
nord, les élus de la Porte du Hai-
naut, dont beaucoup sont de gau-
che, multiplient les actions de mobi-
lisation. Que feriez-vous de plus ?
« Nous travaillons déjà sur le dos-
sier Sevelnord, mais en souterrain.
J’entretiens des relations étroites

sur le sujet avec Marc-Philippe
Daubresse ou le cabinet d’Éric Bes-
son (ministre chargé de l’Industrie
notamment, NDLR). On essaie de
trouver des investisseurs. Et je vois
d’ailleurs d’un bon œil l’arrivée de
General Motors. On n’est peut-être
pas tous les jours en train de faire
le piquet devant l’usine, mais on
travaille. Quand vous défendez une
cause, il faut que ce soit construc-
tif. Et quand vous mettez déjà la
pression sur les futurs investis-
seurs, avant leur arrivée, ça n’est
pas bon. »
�Quels sont les autres thèmes qui
feront votre campagne ?
« Le monde agricole. Dans les
60 propositions de François Hol-
lande, une seule est relative à l’agri-
culture. Les écologistes défendent

les petits carrés verts, mais ne sa-
vent pas que ce sont les agricul-
teurs, les chasseurs qui les entre-
tiennent. Chaque citoyen doit
avoir le choix entre la ruralité ou
la ville. Je voudrais que l’on garde
nos petites communes, avec leur
authenticité. Et je m’insurge par
exemple contre les implantations
sur les terres agricoles. »
�Le Denaisis est un bastion histo-
rique de la gauche où les sympathi-
sants UMP se font rares tout de
même…
« On compte entre 150 et 200 mili-
tants UMP sur la XIXe, qui sont
tous derrière moi. On va occuper le
terrain crescendo, mais on ne fera
pas d’effet d’annonce comme cer-
tains la semaine dernière à Sevel-
nord. Pour les législatives, je vais
embrayer sur des propositions très
locales ? Je dis juste aux gens : “Je
suis comme vous, l’usine je la
connais (lire sa biographie ci-
contre). Je connais vos problèmes.”
Et je prône une triangulaire avec le
PC et le PS pour les législatives afin
d’éviter que ne soit confisquée la
voix des électeurs. » �

� Emmanuel Cherrier, conseiller muni-
cipal denaisien d’opposition, sera son
suppléant.

Ce n’est pas seulement pour des
raisons d’agenda que Jérémy Le-
maire a réalisé l’interview ci-des-
sous. Pendant trois semaines, j’ai
essayé de contacter Olivier Ca-
pron, croyant avoir des coordon-
nées périmées, appelant jusqu’à

l’UMP lillois. « Vous ne parlez ja-
mais de moi » ont été ses premiers
mots lorsqu’il a enfin rappelé. Re-
poussant l’interview : « J’ai un tra-
vail », « je ne suis pas officielle-
ment investi », « j’attends que mon
président se déclare », « je prépare

son meeting ». Quand il a été enfin
prêt – il avait confessé ne pas être
pressé d’être sous les feux de la
rampe –, il a ri que je trouve son at-
titude incorrecte. D’où le choix
d’un intervieweur dépourvu de tout
risque d’animosité. � A-G.B.

« On va occuper le terrain
crescendo, mais on ne fera
pas d’effet d’annonce
comme certains… »

« Aujourd’hui, le gros challenge c’est
de maintenir l’emploi à Sevelnord »

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ OLIVIER CAPRON CANDIDAT UMP AUX LÉGISLATIVES DANS LA XIXe

Olivier Capron a pour objectif d’attirer les investisseurs dans le Denaisis, pour créer de l’emploi.
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