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Valence va-t-elle passer à gauche ?
par La Rédaction du DL |
Les lunettes sur le front, le visage défait. Et quelques mots pour le dire: "Je suis trop vieux
pour en pleurer et j'ai trop mal pour en rire."
.

C'était dimanche soir, à Valence, Patrick Labaune, député UMP et candidat aux
municipales sans étiquette, commentait les résultats. Son résultat: 46,77%. Un score qui
ferait pâlir d'envie plus d'un politique, mais qui dans le contexte local n'a rien d'une victoire.
Lui que l'on voyait, lui qui se voyait aussi, élu en un dimanche, se retrouve engagé dans un
second tour assez périlleux. Ballottage.
.
Un coup de téléphone, une rencontre... Le socialiste Alain Maurice crédité de 33,8% et
l'écologiste Michèle Rivasi de 19,40% ont, en quelques heures, trouvé un accord. Il n'y
aura qu'une seule liste de gauche plurielle au second tour, avec un potentiel de 53% des
voix. "Historique" dixit Alain Maurice. "Compliqué" pour Patrick Labaune.
Il n'a certes pas encore perdu, mais il lui faudra mobiliser. Et sans doute s'expliquer encore
sur sa démission de la mairie de Valence en 2004, à mi-mandat, et sur les motivations de
son retour.
.
Un "partir revenir" qui a sans doute pesé plus qu'il ne l'imaginait. Ajouté à cela, une
poussée de la gauche qui n'a pas oublié la Drôme, et voilà un bastion de la droite qui n'est
pas loin de tomber.
.
La gauche l'a compris et n'a pas traîné pour refaire ses affiches. Maurice et Rivasi
ensemble pour conquérir Valence. Dans la ville, certains prononcent déjà le mot "séisme".
Frédéric AILI

À la pêche aux abstentionnistes
Poser de nouvelles affiches

Accrocher le regard. Pour cela, il y a l'affichage, avant et entre les deux tours
où l'on voit parfois fleurir des affiches recomposées, pour coller à la nouvelle
donne politique. Quand les opposants du premier tour se retrouvent au
second, que les deux listes fusionnent, il faut parfois refaire l'affiche. C'est le
cas notamment à Valence, où le socialiste Alain Maurice est désormais
entouré de Zabida Nakib-Colomb et de
Michèle Rivasi sur les panneaux ou sur les tracts.

