A Etréchy, le FN vise les 20 %

« C

'

est vrai que l'ambiance est tendue ... concédait hier le patron de
la brasserie de la Paix, dans la grande rue d'Etréchy. Les équipes des
candidats se retrouvent en clan, ici
ou ailleurs. » Dans la commune de
6 318 habitants,
qui compte
4 828 électeurs, pas moins de quatre
listes pour les municipa:Jes sont déjà
constituées. Et une cinquième, celle
de Michel Sironi (DVG), est encore
en suspens pour remplacer Julien
Bourgeois (DVD),maire depuis 1996
et qui ne se.représente pas .
• Le candidat FN pense avoir toutes
ses chances. « Vu les scores du parti
à la présidentielle et aux législatives
(NDLR : 18 % et 16 % en 2012), il Ya
possibilité d'insta:Jler durablement
le FN ici et je pense atteindre les
20 % », justifie François Hélie,
39 ans, secrétaire du parti de Marine
Le Pen dans la 3"circonscription. « il
n'y a pas d'animosité contre moi,
mais je suis scruté comme la bête
qu'on regarde », commente l'officier

de police judiciaire, qui vit à Villeconin et précise que « seulement 10 %
de ses colistiers sont encartés ».
• La majorité sortante (DVD) se réunit derrière une nouvelle tête, Elisabeth Dailly, 4" adjointe au maire
chargée de la culture sous la bannière « Etréchy avec vous ». « Elisabeth
travaille à mes côtés depuis deux
mandats. C'est une organisatrice,
une meneuse d'hommes », soutient
le sortant Julien Bourgeois, « gaulliste depuis toujours ». « Je serai
dans la continuité, sans projet pharaonique, promet l'intéressée, en
plus. d'une fiscalité maîtrisée. Nous
voulons garder nos commerces actifs et nous avons un projèt de maison d'accueil rurale p'our les personnes âgées valides », précise la candidat~,.qui juge la liste FN « politique,
de circonstance pour noyauter la
région ».' « Non, je n'ai pas peur, .
assure-t-elle; mais je sais qu'ils au- :
ront des voix. Ce candidat n'habite
même pas la commune! », s'insurge
l'ingénieur de 60 ans, qui a réussi à

rallier trois membres de l'opposition
au conseil municipal. En revanche,
elle a perdu un membre de la majorité actuelle en décembre, Aïcha Saforcada, dont l'époux, Alain, lance
une liste (SE).
• L'ex-candidat malheureux (DVG)
lance un jeune candidat : Michel
Gleize, qui avait perdu à l'issue
d'une bataille très serrée lors du dernier scrutin, apporte son soutien à
Itshaham Ishaq, éducateur sportif et
licencié en droit âgé de 24 ans.
« Nous voulons mettre en place un
conseil consultatif pour que les habitants s'impliquent
davantage
dans la vie municipale », détaille celui qui a grandi dans la commune.
Ses adversaires? « On ne peut appliquer le discours national du FN à la
commune. Et le candidat s'appuie
sur son sondage auquel ont répondu
seulement 150 personnes. Quant à
la majorité, ils vont refaire ce qu'ils
font depuis dix-huit ans, sans innovation. »
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