
Michel Lefait (PS) et François
Decoster (UMP - Nouveau
centre) étaient hier au marché
du Pont-à-Balques, à Isbergues,
pour tracter en prévision du
second tour, dimanche. Le
premier a vérifié sa popularité,
le second cherchait à se faire
connaître.
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Hier matin, à la permanence isber-
guoise de Michel Lefait, rue Salen-
gro, on se taquine, se partage les
tracts. Au côté du député sortant,
presque élu au premier tour avec
48,55 % des voix, Micheline
Dautriche, sa suppléante, Jean-Jac-
ques, Marie-France ou Guy-Michel
Dupont, des « vieux routiers »,
s’amuse Michel Lefait, se posent en
habitués du tractage. « On fait
deux équipes, une côté rue Salen-
gro, une côté poste », aiguille Guy-
Michel Dupont. « Vous leur dites de
ne pas oublier le rendez-vous de di-
manche, ce sont cinq minutes pour
décider pendant cinq ans », rappelle
Michel Lefait.

Sur le chemin du marché, le dé-
puté se souvient sous le soleil des
matins froids où il a parcouru les
étals, avec un petit mot distribue
ses tracts, on le salue, on l’arrête.
« Et qu’est-ce que vous faites pour
moi si je le prends votre tract ? », ri-
gole Véronique. Avec son vélo elle
traverse le marché, « je ne vous pro-
mets pas la lune parce que je ne l’ai
pas, mais je vous propose mon
écoute et ma disponibilité », sourit
Michel Lefait. « On espère que ça va
changer, pour l’instant ça n’aboutit

pas à grand-chose, soupire Véroni-
que quand il a tourné les talons.
Mais il faut se battre pour le PS. »
« Bonjour monsieur le député », à
côté du crémier, on le reconnaît Mi-
chel Lefait. Fethi, qui vend des vête-
ments, s’excuse. « Je ne suis pas
allé voter, j’étais sûr que vous passe-

riez au premier tour. » Le député
fait mine d’être fâché, lance : « Fau-
dra vous rattraper dimanche, sinon
je saurai que c’est vous ». « Ben
oui, ici, tout le monde l’aime, je vois
pas pourquoi il n’est pas passé »,
rougit Fethi. Au bout du marché,
on parle aussi de ça, des quelques
voix qu’il a manqué.

« Votez pour moi ! »
« Votez pour moi, vous aurez un
hamburger gratuit ! C’est comme
ça qu’on achète les électeurs. »
Gouailleur, le rempailleur de chai-
ses, a vu arriver François Decoster
et les quatre militants, dont Frédé-
ric Sablon, directeur de campagne,
qui tractent avec lui. « Mais on
n’achète personne », se défend le
candidat Nouveau centre, investi
par l’UMP. Le commerçant ne glis-
sera pas son bulletin dans l’urne :
« Nous sommes des gens du voyage,
avec une commune de rattache-
ment. Moi, c’est Béthune et je n’ai
pas reçu de nouvelle ». Réponse po-
lie : « Il faut aussi effectuer une dé-
marche volontaire ». « J’irai
lundi », promet le rempailleur.
Pour dimanche, c’est trop tard.
François Decoster a rencontré

d’autres électeurs qui ne voteront
a priori pas pour lui : les militants
qui distribuent les tracts socialis-
tes. « Vous êtes déjà servis ? », inter-
roge, rigolard, le candidat cen-
triste. « Et on est bien servi », ré-

pondent-ils. Échange de poignées
de mains chaleureuse avec Benoît
Roussel, des jeunes socialistes, qui
passe à côté du stand de la carto-
mancienne. « Pour vous, c’est
50 euros », rétorque l’astrologue
quand elle entend le journaliste
proposer au candidat d’avoir re-
cours à ses services pour connaître
le résultat de dimanche.
Les deux candidats ne se croiseront
pas. « La dernière fois que j’ai vu le
député sortant, c’était lundi à Ar-
ras, pour le dépôt des candidatures
et il a refusé de me saluer. Je trouve
qu’il mène une campagne agressive
à notre égard. Moi je n’en fais pas

une question de personne, mais de
programme », indique François De-
coster. C’est d’ailleurs ce qu’il
s’évertue à expliquer à une élec-
trice, un carton plein de petits
pains à la main, qui lui avait ob-
jecté « qu’il faudrait prendre les bon-
nes idées d’où qu’elles viennent ».
« C’est ça une campagne électorale,
pouvoir expliquer qui on est, les dif-
férences de programme. Nous som-
mes au deuxième tour, c’était l’ob-
jectif principal de cette campagne.
Moi, je suis au début de quelque
chose, tandis que Michel Lefait est à
la fin. » Pour quelqu’un qui n’atta-
que pas les personnes, c’est raté.
11 h 40, les allées du marché se vi-
dent. Il est temps de pousser la
porte du Basly, le café de la place
du marché pour un apéro avec les
militants isberguois dont Monique
Garbe et Bernadette Duponchelle,
élues d’opposition municipale qui
ont joué les poissons pilote dans le
canton. L’occasion pour François
Decoster de dresser un parallèle en-
tre les personnalités des maires d’Is-
bergues et de Saint-Omer « qui,
l’un et l’autre, n’admettent pas le
dialogue avec l’opposition ». La ma-
tinée s’achève par une distribution
de tracts à la sortie de l’équipe du
matin de l’usine. �

« Moi, je suis au début
de quelque chose,
tandis que Michel Lefait
est à la fin. »

Chassé-croisé de candidats,
hier matin, au marché d’Isbergues

Michel Lefait, député PS sortant, et François Decoster candidat Nouveau centre investi par l’UMP, ont arpenté, hier matin, les allées du marché d’Isbergues, tracts à la main.

« Ben oui, ici, tout
le monde l’aime, je vois
pas pourquoi
il n’est pas passé. »
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