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LEGISLATIVES, J - 10. 
Duel incertain entre Didier Arnal et Jérôme Chartier 

Deux jeunes élus, Didier Arnal (PS) et Jérôme Chartier (UMP), se disputent la 
place gagnée dans la 7 e circonscription, il y a cinq ans, par le Vert Yves 
Cochet, parti depuis dans la capitale. Le FN aura son mot à dire. 

Le duel droite-gauche dans la 7 e circonscription oppose deux 
jeunes candidats bien implantés localement. Le maire de Domont 
investi par l'UMP Jérôme Chartier, 35 ans , et le député sortant PS 
Didier Arnal, 40 ans.   (LP/BS.) 

Le duel droite-gauche dans la 7 e circonscription oppose deux 
jeunes candidats bien implantés localement. Le maire de Domont 
investi par l'UMP Jérôme Chartier, 35 ans , et le député sortant PS 
Didier Arnal, 40 ans.   (LP/BS.) 

DIDIER ARNAL, le député sortant PS, et son principal opposant, l'UMP Jérôme 
Chartier, sont d'accord sur un point : dans la 7 e , rien n'est joué. Tout dépendra de la 
participation et de la dispersion des voix entre les seize candidats (dont deux à 
l'extrême droite, quatre à droite, quatre à gauche, trois à l'extrême gauche), même si 
la tâche du candidat socialiste peut paraître un peu plus difficile dans cette 
circonscription mi-rurale, mi-urbaine où la droite a renforcé ses positions lors des 
municipales de 2001. La victoire d'Yves Cochet il y a cinq ans, à la faveur d'une 
triangulaire, avait été l'une des surprises de l'élection de 1997. Depuis, le député vert 
est devenu ministre, et a abandonné le Val-d'Oise pour se présenter dans le XIV e 
arrondissement à Paris. Son suppléant, le socialiste Didier Arnal, est entré à 
l'Assemblée en août 2001, et a tenté en neuf mois de faire oublier la sensation 
d'absence laissée par Yves Cochet, plus actif à Paris que dans le département. 
« Ne pas mélanger présidentielle et législatives » Le Sarcellois a arpenté sans 
relâche les vingt-trois communes de la circonscription, rencontré les associations, 
discuté avec les habitants. Il a été le premier à entrer en campagne, avant la 
présidentielle, en ouvrant deux permanences, l'une à Saint-Brice, l'autre à Viarmes. 
Après les résultats du 21 avril, il a distribué des tracts pour appeler à voter Chirac, 
avant de revenir à la bataille des législatives. Porte à porte, visites de marchés, 
réunions publiques et d'appartement se succèdent à un rythme soutenu. Partout, il 
martèle son message : « Le 9 juin, votez utile. » Son programme est très axé sur les 
problèmes d'environnement, notamment les nuisances de Roissy, contre lesquelles il 
propose huit mesures. Ce qui n'empêche pas un candidat vert de mener, lui aussi, 
campagne. Bachir Vodonnou défend des positions divergentes du PS concernant la 
création d'un 3 e aéroport (il est contre, Arnal est pour, comme d'ailleurs son 
adversaire Chartier), et les aménagements autour de la Croix-Verte. A gauche 
également, Michel Lacoux, le patron départemental du Pôle républicain, a tenté en 
vain de se faire admettre dans le jeu des favoris, en leur proposant un débat public. 
Aucun des deux n'a jusque-là répondu à son invite. Du côté de Jérôme Chartier, la 
campagne a débuté il y a quinze jours à peine, afin, dit le candidat, de « ne pas 
mélanger présidentielle et législatives ». Le jeune patron départemental du RPR 
compte sur son sourire et sur le soutien des élus locaux. Treize maires posent en 
photo à ses côtés sur sa dernière lettre d'information distribuée dans les boîtes aux 

 

 

  

  
 
  
 
  

 
  

  

  

 
  

 

 

 
Avec Vivre ma ville, 
ne passez plus à côté 
de ce qui se passe 
tout près de chez 
vous. 
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POQUET
Ce qui n'empêche pas un candidat vert de mener, lui aussi,campagne. Bachir Vodonnou défend des positions divergentes du PS concernant lacréation d'un 3 e aéroport (il est contre, Arnal est pour, comme d'ailleurs sonadversaire Chartier),vous.
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lettres. Le candidat UMP a pris comme suppléante une adjointe au maire de 
Montmorency et comme directeur de campagne Raymond Lamontagne, l'ancien 
maire de Sarcelles, battu en 1995, et ancien député RPR, battu en 1997. De quoi, 
selon lui, se faire mieux connaître en dehors de Domont, où il a installé sa 
permanence, dans les locaux du RPR. Pour le reste, distributions de tracts sur les 
marchés (à l'aide d'un minibus à ses couleurs, baptisé permanence mobile) et 
réunions publiques devraient le conduire tranquille jusqu'au second tour. La 
candidature de l'avocate Sylvie Noachovitch (UDF), très remontée contre l'UMP, « un 
parti unique de la droite à tendance totalitaire », selon elle, ne semble guère inquiéter 
Jérôme Chartier. Le score de l'extrême droite sera autrement à surveiller. Si l'on se 
fie aux résultats de la présidentielle, le candidat FN Jean Eliman, un retraité de 
Domont autrefois conseiller municipal, a toutes les chances de pouvoir se maintenir 
au second tour, et de jouer ainsi les perturbateurs. 

Blandine Seigle 
Le Parisien , jeudi 30 mai 2002 
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