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Dany Michel déjà presque arrivée  
Avec 49,59 % des voix dimanche, Dany Michel a fait un grand pas vers sa réélection. Mais l'UMP Jean du Val 

n'abdique pas. Il lui facture d'ailleurs la très forte abstention de ce week-end.  

 
Il n'aura manqué qu'une vingtaine de voix à Dany Michel pour être élue dès le premier tour. PHOTOS DLD  

Une vingtaine de voix : c'est ce qu'il aura manqué à Dany Michel, la conseillère générale sortante PS de Dax 

Nord et maire de Saint-Paul-lès-Dax, pour retrouver dès dimanche soir son fauteuil au sein de l'assemblée 

départementale. Elle a, en effet, viré en tête avec 49,59 % des suffrages. Laissant son rival de l'UMP Jean du Val 

à plus de 28 points derrière, ses 21,45 % lui assurant tout de même la seconde place devant Sylvie Péducasse, 

la candidate du Front de gauche (16,71 %), et Jean-Marie Vignes, le candidat d'Europe Ecologie-les Verts (12,25 

%).  

Résultat, si la droite a, sans surprise, réussi à tirer les marrons du feu des divisions de la gauche pour s'inviter au 

second tour, cette dernière manche s'annonce, en revanche, autrement plus ardue. Et pour tout dire, à la limite 

de la mission impossible. L'équation qui se pose à Jean du Val est en effet simple : comment peut-il rattraper son 

retard alors que Dany Michel, avec déjà 49,59 % des voix réunies rien que sur son nom au premier tour, pourra 

compter sur le report de tout ou partie des voix des deux autres candidats de gauche ? Autant dire que, sur le 

papier, ce second tour se présente comme une formalité pour Dany Michel.  

Dès lors, que peut espérer Jean du Val à part un difficile et ingrat rôle de figurant ? Sinon de faire-valoir ? « Rien 

n'est impossible, mais il y a un principe de réalité aussi », concède-t-il. Mais de là à le voir abattu et résigné, il y a 

un pas à ne pas franchir : « Je ne désespère pas. Rien n'est perdu d'avance. Je suis au second tour, ce qui 

n'était pas gagné d'avance, et j'améliore le score de Bernard Chain de 2004. »  

« Petites magouilles »  

Quant à la réunion de la gauche dont faisait état dès dimanche soir Dany Michel, il ne s'en inquiète pas. « Le 

report des voix n'est pas garanti, vous savez que le torchon brûle entre Sylvie Péducasse et elle. Je pense qu'il 

va y avoir un peu de déperdition et surtout, Dany Michel n'a fait que 20 % des inscrits au premier tour, ce n'est 

quand même pas la gloire. »  

Une très forte abstention (42,2 % de votants) dont il impute d'ailleurs l'entière responsabilité à la socialiste : « Elle 

en est responsable avec ses petites magouilles politiciennes. Elle annonce qu'elle ne siégera pas une fois élue 

parce qu'elle va se faire remplacer pour partir aux sénatoriales, ça participe au dégoût que ressentent les gens 

par rapport à la chose politique. »  

Et d'ajouter : « Même pas un électeur sur deux s'est déplacé pour voter, c'est une catastrophe, et là elle ne peut 

pas mettre en cause Nicolas Sarkozy, c'est son échec à elle. Les gens ne sont pas venus la remercier de ses 

œuvres. Au moins, ils savent que je ne cours pas plusieurs lièvres à la fois et que je ne mange pas à toutes les 

gamelles. »  

Des critiques qui laissent toutefois Dany Michel de marbre : « Il peut dire ce qu'il veut. Sinon concernant 

l'abstention, à Mont-de-Marsan, c'est de la faute à qui ? » 


