
Municipales : Déjà six listes à Saint-Etienne
le 24 octobre 2019 - Denis Meynard - Politique

Gaël Perdriau (LR) briguera un second mandat de maire de Saint-Etienne et de président de sa métropole
en mars 2020. En tant que tête de liste, il rejoint Sophie Robert, Patrick Revelli, Olivier Longeon et Pierrick
Courbon.

L'annonce de la candidature de Gaël Perdriau, samedi, en marge de l'inauguration de la Fête du livre de
Saint-Etienne, est intervenue quelques jours après l'appel en ce sens qui lui a été adressé par
l'association « Mon parti Saint-Etienne », qui se présente comme « apolitique ». Le maire sortant de Saint-
Etienne (élu en 2014, mais conseiller municipal de la majorité puis de l'opposition depuis 1995), âgé de 47
ans, bénéficie de l'appui des appareils politiques de la droite et du centre. À l'exception de La République
En Marche qui soutient une liste conduite par l'ancien footballeur Patrick Revelli (non inscrit).

Après la récente suspension (jusqu'en avril 2020) de la présidence du MoDem Loire de Samy Kefi-
Jérôme, également vice-président de Laurent Wauquiez à la Région, la majorité municipale stéphanoise
ne compte plus qu'une seule élue de ce parti centriste : Siham Labich qui « reste fidèle au maire sortant
qui se représente, en dépit de l'alliance du MoDem avec LREM au niveau national ».

« Je suis convaincu que le dynamisme que nous avons donné à la ville, avec tous les acteurs qui la
compose, souffrirait énormément d'un coup d'arrêt, ne s'en remettrait pas. Il reste beaucoup à construire
et j'ai encore des idées et de l'énergie pour cet engagement de tous les instants », a déclaré Gaël
Perdriau. Lançant : « Je suis fier d'avoir rendu leur fierté aux Stéphanois, après six années d'inertie,
maintenant je vais leur proposer de nous défier nous même pour aller encore plus loin », lance-t-il.

Le Rassemblement National et Europe Écologie les Verts sont de leur côté en train de réunir 59 noms
derrière Sophie Robert et Olivier Longeon. A gauche, La France France Insoumise et le Parti Communiste
Français adoptent des stratégies distinctes. LFI fait liste commune avec le NPA (Nouveau parti
anticapitaliste), Sainté Debout, et des citoyens engagés tels que les « Gilets jaunes ». Mettant en avant
l'éducation populaire et la culture pour redonner vie au quartier, ainsi que la démocratie directe, ses
principaux artisans ont émis l'idée que la tête de liste puisse ne pas être encartée.

Le PCF, qui s'est donnée la conseillère municipale sortante Marie-Hélène Thomas comme cheffe de file, a
finalement laissé ses adhérents à jour de cotisation choisir la stratégie à adopter, par le biais d'un vote,
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entre trois options, au terme d'une dizaine de réunions de travail. La constitution d'une liste PCF et
citoyenne et le ralliement à LFI ainsi qu'au NPA n'ont pas été retenus par les votants qui ont, à près de 80
%, plébiscité la troisième option proposée : l'intégration au collectif Saint-Etienne Demain, conduit par le
socialiste Pierrick Courbon.
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