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SOUTIEN. Une pluie froide qui n'annonce pas la grande foule sur le marché de l'Argonne, à
Orléans. Peu importe le diktat des cieux, le rendez-vous est pris, ce vendredi 30 janvier, avec Jean-
Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste qui vient apporter sa notoriété au
lancement d'une campagne électorale où les socialistes ont beaucoup à perdre. Dans le canton
Bourgogne-Argonne, l'alliance PS-Verts s'est muée en un binôme titulaire : Baptiste Chapuis pour le
PS et Estelle Touzin pour EELV. Un accord politique qui réjouit évidemment Jean-Christophe
Cambadélis : « Si la gauche est divisée, elle s'auto-élimine. C'est le trait de la situation politique
actuelle : le Front national étant dynamique, l'UMP stagne et la gauche se divise, je pense qu'il y a
un problème. (…) Nous, socialistes, nous tendons la main dans tous les départements.» 

« Estelle Touzin a une vraie bonne raison de ne pas être là», Baptiste Chapuis

Sur un marché de l'Argonne ouvert aux quatre vents, et peu achalandé, le cortège emmené par
Baptiste Chapuis et Philippe Rabier (candidat PS dans le canton Carmes-République-Dunois)  peut
circuler sans encombre. Jean-Pierre Sueur, le sénateur socialiste, apporte, quant à lui, son
enthousiasme et son sens expérimenté du contact. Il propose ainsi des haltes dans les boutiques
alentour, fait les présentations et distribue les compliments sur les étals appétissants des
commerçants comme sur les qualités politiques des candidats… Une absente néanmoins, celle
d'Estelle Touzin, la partie EELV du binôme de ce canton. 
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Jean-Christophe Cambadélis aux côtés de Philippe Rabier et de Baptiste Chapuis, deux candidats PS orléanais aux élections départementales. (Photo. apostrophe45)

« Elle est en commission du Conseil général. Elle a une vraie bonne raison de ne pas être là.
L'activité du Conseil général … Elle s'est excusée auprès de Jean-Christophe et il y aura un
représentant des Verts cet après-midi », assure Baptiste Chapuis qui distribue ses tracts aux
quelques commerçants croisés et qui ont bien du mal à identifier Jean-Christophe Cambadélis. «Vous
le voyez souvent à la télévision », tente Jean-Pierre Sueur pour faciliter la reconnaissance. Sans
grand succès manifestement. 

« Chaque voix compte, on fera le calcul à la fin », Jean-Christophe Cambadélis

Peu importe, Baptiste Chapuis apprécie ce parrainage national. « Il vient nous donner un petit coup
de booster pour cette campagne, et mettre un coup de projecteur sur le quartier. Je suis très fier
qu'il soit là, sur ce marché populaire de l'Argonne, qui est à l'image aussi de ce canton, qui se
mélange avec le quartier gare, Argonne, Bourgogne », confie le jeune candidat PS qui estime que
Jean-Christophe Cambadélis « passe très bien auprès des commerçants ». Et, c'est vrai que le
premier secrétaire du Parti socialiste partage, détendu et affable, un verre de thé à la menthe offert
comme un café sur le zinc, payé par le sénateur Sueur. 

D'évidence, ce scrutin de mars risque fort de sonner le glas du retour en grâce du PS. D'où, aussi, la
présence de son premier militant sur le marché orléanais. « Toutes les voix comptent. À la fois pour
gagner cette élection départementale qui est une élection locale où le Parti socialiste est là, bien
représenté, mais en même temps, c'est une élection qui va se passer le même jour dans toute la
France. Chaque voix compte, on fera le calcul à la fin », argue Jean-Christophe Cambadélis qui
entreprend « une tournée » dans un grand nombre de départements. Mais avant de repartir en
pèlerinage, Jean-Christophe Cambadélis devait prendre le temps de deux visites : le Frac Centre et le
Cercil. 

Anthony Gautier

Exergue: 
« Si la gauche est divisée, elle s'auto-élimine. C'est le trait de la situation politique
actuelle : le Front national étant dynamique, l'UMP stagne et la gauche se divise, je
pense qu'il y a un problème », Jean-Christophe Cambadélis
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