
VOIX du NORD 

Christophe Leclercq, ce dimanche où il devint 
député et qu’il n’oubliera jamais 
Brigitte Bourguignon (LREM) a été réélue dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais ce 
dimanche 6 juin, avec 62,05 % des voix, face à Marie-Christine Bourgeois (RN). Comme elle est 
ministre, c’est son suppléant, Christophe Leclercq qui siégera à l’assemblée. Un novice en 
politique. 
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Dimanche matin à Colembert. Christophe Leclercq, avec Brigitte Bourguignon, a déjà la sourire. Il a raison, les résultats leur seront 
favorables. - VDNPQR 

7 h 50. Oublie-pas ton portable. 

Christophe Leclercq, frais et dispo, prend un dernier café chez lui, à Seninghem. Son épouse, 
Sandrine, se lève, tout aussi en forme. Puis arrive Léa, 24 ans, leur fille handicapée. Elle est 
réveillée depuis 6 h 30. Elle aussi doit ressentir une certaine effervescence. Son père, 54 ans, 
qu’on décrit comme rigoureux, oublie son portable en partant. Sa femme le lui rappelle. Une 
journée comme ça, ça perturberait n’importe qui. 

 
Christophe Leclercq, chez lui, à l’aube d’une journée qui s’annonce très particulière. 

https://www.lavoixdunord.fr/877461/article/2020-10-10/audomarois-le-candidat-suppleant-christophe-leclercq-combattant-par-la-force-des
https://www.lavoixdunord.fr/79832/article/2016-11-25/les-delices-de-lea-une-passion-et-un-travail-au-dela-du-handicap


8 h 15. Au bureau de vote 

Le candidat, géomètre de métier (il travaille chez Eiffage route près de Lens) va voter dans sa 
commune, dont il est conseiller municipal. Il retrouve le maire, Christian Tellier, qui le charrie 
gentiment. « S’il est député, il pourra nous obtenir des subventions pour financer nos projets. » À 
la sortie, une femme tape au carreau de sa fenêtre et adresse au futur député un V de victoire. 
Prémonitoire. 

 
Au moment de voter, ici avec Christian Tellier, maire de Seninghem. 

 

8 h 45. Un tour par Lottinghen 

Sur la route pour Lottinghen, il a appelé sa sœur pour lui souhaiter son anniversaire. Pourquoi 
venir dans ce bureau de vote  ? « Je suis né ici, mon père travaillait dans la meunerie en face de 
l’école où j’étais scolarisé avec Monsieur Ansel. » Un papa décédé à 88 ans en avril, parti en 
laissant son fils candidat, mais qui ne verra pas son élection. La mère du néo-député habite 
toujours Lottinghen. 

 

 
Devant le bureau de vote de Lottinghen, c’est ici qu’il est allé à l’école primaire. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/760899/article/2020-06-03/seninghem-christian-tellier-reconduit-maire


9 h 15. Passage par Colembert. 

Christophe Leclercq a déjà le sens des symboles. Après sa terre de naissance, crochet par Colembert pour 
dire bonjour au maire, Étienne Maes, avec qui il a noué des liens solides. « Il organise une course à pied 

chaque année, comme moi avec le trail que je fais à Seninghem. Puis, il a aussi eu un enfant 
handicapé. » 

 
A Colembert, dont le maire est un proche de Christophe Leclercq. PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ LA VOIX DU NORD – 

VDNPQR 
 

9 h 45. On retrouve Brigitte Bourguignon 

Point de rendez-vous : l’aire de covoiturage au bout de Colembert. Brigitte Bourguignon, déjà en mode 
combat, redit le bien qu’elle pense de son suppléant issu de la société civile. Sans même qu’on la lance, la 
voilà partie : « La circonscription n’a plus le même périmètre que celle de Jack Lang, le danger aujourd’hui, 
c’est le Rassemblement national. Tout le monde ne l’a pas compris. » 

 

10 h 30. Lumbres terre de résistance 

Le tandem Bourguignon-Leclercq choisit d’aller saluer celles et ceux qui tiennent les bureaux de vote de ce 
fief socialiste, qui a placé le PS en tête la semaine dernière. La maire, Joëlle Delrue, est là et échange un 
moment avec les candidats, qui s’attardent une petite demi-heure sur place. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/758924/article/2020-05-29/colembert-etienne-maes-continuera-administrer-la-commune
https://www.lavoixdunord.fr/343652/article/2018-03-25/pourquoi-le-trail-evasion-fait-courir-autant-de-monde
https://www.lavoixdunord.fr/1018995/article/2021-06-03/legislative-une-bonne-piqure-de-rappel-avant-le-second-tour-pour-brigitte
https://www.lavoixdunord.fr/1016592/article/2021-05-31/legislative-partielle-ce-qu-il-faut-retenir-apres-le-premier-tour-dans-l
https://www.lavoixdunord.fr/1016592/article/2021-05-31/legislative-partielle-ce-qu-il-faut-retenir-apres-le-premier-tour-dans-l


11 h. Direction le Calaisis, avant la pause. 

Le tandem se rendra ainsi également à Ardres et à Guînes. Puis Brigitte Bourguignon ira voter dans sa 
ville, Desvres, à 12 h 30. Avant une pause en famille pour chacun des candidats en attendant de se 
retrouver à la permanence de BB, à Desvres à 18 h pour une soirée d’abord stressante, et finalement des 
plus savoureuses. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/1020900/article/2021-06-06/second-tour-de-la-legislative-partielle-dans-la-6e-circo-les-bureaux-de-vote
https://www.lavoixdunord.fr/1020900/article/2021-06-06/second-tour-de-la-legislative-partielle-dans-la-6e-circo-les-bureaux-de-vote

