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Élections municipales,
ça s'annonce serré à Montélimar, Romans, Valence
A Valence, Alain Maurice à la
tête de liste d'une gauche
rassemblée affrontera Patrick
Labaune.
La stratégie adoptée par le
socialiste Alain Maurice ("Vive
Valence") et l'écologiste
Michèle Rivasi ("Valence, une
énergie renouvelée") était risquée.
Elle a été payante. Le fait d'avoir
deux listes à Gauche a permis de
"ratisser" large, de rassurer aussi
les purs et durs des deux camps. «
C'était une prise de risque assumée
», indique Alain Maurice. « Un pari
qu'on a réussi au premier tour », se
réjouit Michèle Rivasi. « Deux listes,
c'était le bon choix. On a drainé
énormément ». A elles deux, elles
totalisent 53 % des suffrages.

A Valence, Alain Maurice à la tête de liste d'une gauche rassemblée
affrontera Patrick Labaune La stratégie adoptée par le socialiste Alain
Maurice ("Vive Valence") et l'écologiste Michèle Rivasi...

A peine ont-elles été assurées qu'il y aurait un second tour que les deux têtes de liste se sont rencontrées. «
On a très rapidement trouvé un accord sur une équipe unique », indique Alain Maurice. « En deux heures, la
fusion a été bouclée », précise Michèle Rivasi, qui souligne la répartition « équitable » des postes d'adjoints :
neuf pour le PS, cinq pour les Verts. « On a appliqué la méthode proportionnelle de Hondt ». C'est
aujourd'hui que la liste "Vive Valence, une énergie renouvelée » sera déposée en préfecture avec le nom
des 49 candidats.
« On sent qu'il y a une volonté de changer »
Mais c'est dès lundi qu'Alain Maurice et Michèle Rivasi ont remobilisé leurs troupes. « Nous devons être très
présents sur le terrain et convaincre les abstentionnistes ». Ils évaluent entre 3 et 5 % leurs réserves de voix.
Tous deux disent sentir la « perte de crédibilité » de Patrick Labaune. « Ses aller-retours n'ont pas été
compris ». Une « perte de confiance » également. Et peut-être une certaine usure de son équipe après 13
ans aux manettes municipales. Une équipe qui a été « très peu renouvelée », tacle Michèle Rivasi. « Le
contexte local nous a été favorable », observe Alain Maurice. « Il se cumule avec une vague nationale
favorable à la Gauche ». - « On va jouer sur cette dynamique », invite Michèle Rivasi. « On sent qu'il y a une
volonté de changer à Valence ».
En unissant leurs forces dans « la diversité pour être plus représentatifs », Alain Maurice et Michèle Rivasi
s'engagent à mettre des élus « référents » dans les quartiers et affichent « l'ambition » de faire de Valence
une ville « saine, citoyenne, solidaire, exemplaire », active et rayonnante, qui pourrait être « le moteur d'une
agglomération plus large ».
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