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ÉLECTIONS Le député Christian Bataille bat 
la campagne pour Ségolène et aussi pour 
son siège 

 
 
Le député Christian Bataille fait campagne pour Ségolène Royal aux 
présidentielles et pour lui-même dans la 22e circonscription. À Aulnoye-
Aymeries, le parlementaire socialiste n’est pas un inconnu. Déjà, en 2002, il avait 
installé son QG dans cette ville du Val de Sambre de presque 10 000 habitants. Il 
remet ça. Son local inauguré, jeudi, se trouve au 28 rue de l’Hôtel de ville. « Ma 
permanence parlementaire est à Solesmes, il est normal que mon local de 
campagne soit à Aulnoye-Aymeries. ». Voilà pour la précision aux cas où les 
électeurs des trois cantons du Cambrésis (Solesmes, Carnières et Le Cateau-
Cambrésis) rattachés à cette 22e à cheval sur deux arrondissements (cantons de 
Berlaimont, Le Quesnoy-est et Le Quesnoy-ouest pour l’Avesnois) s’offusqueraient 
de ce dépaysement géographique. Il n’y a pas de quoi. Christian Bataille, certes 
député à Paris, est un homme de terrain. Un de ces rares élus aussi à n’avoir 
qu’un seul mandat. Il rappelle que Ségolène Royal veut en faire une règle. Élu 
depuis 1988, sans interruption, il a réussi à surfer sur la vague bleue en 1993 et 
conserver leur siège. L’heure est, pour l’instant, aux présidentielles. Son calendrier 
est bouclé jusqu’au premier tour, le 22 avril avec le 19, à Lille, vingt-quatre heures 
avant la fin de la campagne, le meeting de la candidate socialiste Ségolène Royal. 
Avant, cela, il y aura des réunions. Et aussi la venue d’une pointure nationale au 
Quesnoy, la ville de son suppléant Freddy Dolphin. Il ne veut pas en dire plus. Il 
parle d’une campagne difficile, « qui a commencé par beaucoup de dénigrement 
de la part de Nicolas Sarkozy ». Tape aussi sur Bayrou « qui se présente presque 
comme un candidat d’opposition alors qu’il a toujours appartenu à la majorité 
gouvernementale. ». Voilà pour le costard. Façon de rappeler que la droite et la 
gauche dans ce pays, ce n’est pas la même chose. Le député sortant enchaîne 
sur les législatives, qui se joueront un mois plus tard. « Les élections 
présidentielles pèseront sur le résultat » admet-il se sachant aussi à deux reprises 
rescapées de secousses politiques. « J’ai été un parlementaire qui s’est partagé 
entre ma circonscription et l’Assemblée nationale. ». Il égratigne ces députés 
absents des bancs du Palais Bourbon. Rappelle qu’il a rédigé quatre copieux 



rapports depuis 2002. Et pas sur des sujets simples. On sait son investissement 
sur les déchets nucléaires. Dernier livre en date : un rapport sur les nouvelles 
technologies de l’énergie. Il est de ceux qui posent beaucoup de questions au 
gouvernement. Le dossier de la boucle d’essais ferroviaires est un récent exemple 
mêlant préoccupations locales et nationales. Pour autant, son activité de 
parlementaire ne se réduit pas aux questions des mardi et mercredi. « Il y a tout 
un travail qui se fait en commission ». Lui est vice-président de la commission des 
affaires économiques. « Je me suis efforcé d’être un député qui remplit en 
conscience sa fonction. ». Le mot de la fin du député Bataille avant le premier tour 
des législatives le 10 juin. •   GÉRALDINE BEYS     
 Christian Bataille a son propre blog : http ://christianbataille.typepad.fr 


