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8 mars 2011 06h00 | Par JEFFERSON DESPORT 

« On ne se fait pas élire pour soi »  

Dany Michel (PS) est candidate en sachant très bien qu'elle pourrait devoir 
démissionner dans six mois.  

 

Dany Michel tiendra sa première réunion publique à Mées demain soir.                       
PHOTO DAVID LE Déodic  

Dany Michel entrera pleinement dans sa campagne demain soir à Mées, avec une 
première réunion publique à 20 h 30, à la mairie. Une campagne toutefois particulière 
pour elle. Maire de St-Paul-lès-Dax, conseillère générale sortante de Dax Nord et 
candidate à sa succession, l'élue socialiste est aussi et surtout candidate aux 
prochaines sénatoriales. Ce qui signifie qu'en cas de réélection à la fin du mois et de 
succès aux sénatoriales, elle sera frappée par le cumul des mandats. Et contrainte 
d'en laisser un des trois. Ou plus exactement un des deux dans la mesure où elle ne 
quittera pas la mairie. Dès lors, pourquoi fait-elle campagne ? Réponse.  

« Sud Ouest ». Comment abordez-vous cette campagne dans la mesure où vous 
pourriez être amenée à démissionner en septembre ?  

Dany Michel. Penser qu'on va être élue sans faire campagne et sans que les citoyens 
s'expriment, c'est présomptueux. Chaque élection se joue et se fait l'une après l'autre. 
Si je prends l'exemple des Pyrénées-Atlantiques, la désignation des sénatoriales se 
fait après les cantonales, donc ça ne pollue pas le débat des cantonales. Mais c'est 
normal qu'on me pose la question. J'avais prévu de me représenter aux cantonales 
puis est arrivée la procédure interne pour les sénatoriales. J'aurais pu ne pas être 
choisie.  
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Un progrès… 

Bien sûr, ses adversaires évoqueront une posture. Car en cas de succès aux 
cantonales et aux sénatoriales, il est clair que Dany Michel lâchera le Conseil général. 
Quel meilleur ancrage que sénateur-maire ? Néanmoins, cette affaire est aussi une 
avancée : quelle femme politique landaise s'est, en effet, déjà trouvée confrontée au 
cumul des mandats ? Si ce n'est pas la preuve d'un progrès, cela y ressemble 
fortement. Le cas de Dany Michel est même une première dans les Landes. Comme 
quoi la femme est un homme -politique - comme les autres…  

J. D. 

Devant cette incertitude, pourquoi les électeurs voteraient-ils pour vous ?  

La loi a mis en place des suppléants, c'est bien pour quelque chose. Si jamais je laisse 
le Conseil général, il y a quand même un suppléant (1) que les électeurs auront vu et 
connaîtront. Ils ne seront pas surpris. Je pars du principe qu'on ne se fait pas élire 
pour soi mais pour travailler en équipe. Mon coéquipier s'insérera dans l'équipe si 
j'arrête. Mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, à partir du moment où on travaille 
ensemble en équipe dans une majorité, je ne vois pas où est le problème.  

Dans une période où les politiques sont malmenés, en particulier pour des 
questions d'éthique, votre candidature a tout du calcul…  

Je pense que le Conseil général est menacé avec la réforme des collectivités 
territoriales, et quand on le connaît bien de l'intérieur, qu'on a de l'expérience, on est 
mieux à même de le défendre que quelqu'un qui ne le connaît pas du tout.  

C'est la prime à l'expérience ?  

Non, mais dans ce contexte particulier, il faut défendre le Conseil général.  

Pourtant si votre suppléant doit vous remplacer, il débarquera…  

Mais il travaille avec moi, il se forme. J'ai une étiquette et mon suppléant a une 
étiquette. C'est quand même une garantie pour certains électeurs ou au contraire… 
Mais au moins on sait qui on est et quelles sont les valeurs qu'on défend.  

Vous dites ne pas savoir pour l'instant quel mandat vous abandonnerez. Difficile 
cependant pour vos adversaires de ne pas évoquer une manœuvre politicienne ?   

Personne ne me l'a dit. La loi a prévu le cas de figure. Mais je ne peux pas savoir si je 
serai élue sénateur. Il faut respecter les électeurs. Il y a beaucoup de maires sans 
étiquette, dans le secret de l'isoloir je ne sais pas ce qu'ils feront. Il faut faire 
campagne, après on verra.  
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Sur la LGV, on vous reproche d'ailleurs un double discours : un au Conseil 
général et un autre à Saint-Paul. Qu'en pensez-vous ?  

Pour moi ce n'est pas le sujet le plus important. La concertation a déjà eu lieu. J'ai 
toujours dit que j'étais pour la LGV et aussi que le raccordement de la gare de Dax à la 
ligne LGV au nord de Saint-Paul impactait durement le territoire. Lors de deux conseils 
municipaux, on a fait signer deux motions pour demander à RFF de faire attention. Si 
je ne suis pas écoutée, je me jetterai à fond dans la défense de Saint-Paul-lès-Dax.  

Quels seront vos thèmes de campagne ?  

L'action du Conseil général sur les routes est importante. Le franchissement est, c'est 
quand même 33 millions d'euros. Les ponts sur la RD 824 vont permettre de 
développer des zones d'activité économique à Mées, Angoumé et Rivière. Ainsi qu'à 
Téthieu et à Saint-Vincent-de-Paul. Sans oublier le giratoire de Saint-Vincent-de Paul 
(14 millions d'euros) qui va faire sauter le bouchon. Il y a aussi la création du nouveau 
collège pour 18 millions d'euros. Tout ceci a généré 140 emplois sur le territoire.  

Au premier tour, la gauche est divisée. Que pensez-vous de cette dispersion ?  

C'est conforme à l'histoire de la gauche. Au premier tour, on va se compter et au 
second se rassembler. Quand je regarde les thèmes du front de gauche, je suis 
d'accord avec eux sur beaucoup de choses.  

Cette campagne peine à démarrer. Comment l'expliquez-vous ?  

Il n'y a pas d'information nationale. Je pense que la majorité gouvernementale, par 
stratégie, a décidé de ne pas communiquer. Quand on fait du porte-à-porte, les gens 
sont tous prêts à être contre Sarkozy. Le fait que les candidats de droite partent sans 
étiquette et qu'il n'y ait pas de campagne, c'est une stratégie.  

(1) Henri Bedat, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul 


