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La chef de file de l’opposition
villeneuvoise, vice-présidente de
la Région, est candidate LR dans
la deuxième circonscription du
Nord. Photo pib

LILLE.

La politique, cela peut s’apprendre vite. Pour Florence Bariseau, l’ascension s’est
même faite très vite ces dernières années. Depuis sa première expérience en
2007 comme suppléante de Caroline Boisard-Vannier aux législatives pour l’UMP,
la Villeneuvoise s’est imposée à la vitesse de la lumière sur l’échiquier politique de
la droite métropolitaine.

FACE À AUDREY LINKENHELDFACE À AUDREY LINKENHELD

Élue conseillère régionale en 2010, de nouveau suppléante de Caroline Boisard-
Vannier en 2012 aux législatives, investie tête de liste de l’UMP aux municipales
de 2014 à Villeneuve-d’Ascq, elle est aussi devenue en 2015 présidente du groupe
de la droite métropolitaine à la MEL (groupe Métropole communes unies) et est
vice-présidente du conseil régional en charge des sports depuis janvier dernier.
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Une clinquante carte de visite pour la chef de file de l’opposition municipale
villeneuvoise, qui l’autorise à partir à l’assaut de la 2 e circonscription, cette fois
en première ligne. Réunie mardi soir à Paris, la commission nationale des
investitures du parti Les Républicains a tranché entre les trois candidats qui
visaient l’adoubement. Ainsi, celle qui s’est battue les deux dernières fois pour
l’UMP sur cette circonscription devra laisser sa place. L’Hellemmoise Caroline
Boisard-Vannier atterrit sur la 1 re circonscription pour laisser le champ libre à
Florence Bariseau face à la députée socialiste sortante Audrey Linkenheld, qui
avait succédé à l’indéboulonnable Bernard Derosier en 2012 devant Caroline
Boisard-Vannier... et sa suppléante Florence Bariseau. Pour la Villeneuvoise, le
défi ne sera donc pas simple dans ce bastion de la gauche qu’elle estime « certes
pas gagné, mais gagnable face à une gauche en décomposition et un FN sans
solution. »


