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SAINT-ÉTIENNE  Élections municipales

Pierrick Courbon : une liste « de
rassemblement de gauche »

Loïc TODESCO

Pierrick Courbon a présenté, lundi soir, sa liste Saint-Étienne demain, dont les trois mots d’ordre sont
solidarité, écologie et démocratie.  Photo Progrès /Hubert GENOUILHAC

C’est au Forum du Technopole, lundi soir, que le candidat PS a présenté les
hommes et les femmes qui composent la liste Saint-Étienne demain : 25
militants issus de six partis de gauche mais aussi 34 citoyens sans étiquette.

« Les Stéphanois nous demandent souvent pourquoi il y a autant de listes de

gauche à Saint-Étienne.

On en est les premiers navrés, surtout vu le nombre d’heures qu’on a passées à

essayer de créer ce rassemblement. Ceci étant, nous avons tout de même réussi à

rassembler six partis de gauche, du plus ancien au plus récent. C’est une force.

Mais sans les citoyens, cette force ne serait rien », a souligné Isabelle Dumestre,

colistière, lors du premier grand meeting de campagne de Pierrick Courbon,

candidat socialiste aux élections municipales des 15 et 22 mars.

Ce meeting s’est déroulé, lundi soir, au Forum du Technopole, devant plusieurs

centaines de sympathisants (600, selon l’organisation). Pierrick Courbon y a

présenté à la fois les propositions phares de son programme et ses colistiers, dont

plusieurs sont montés sur scène pour expliquer leur engagement.
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« Nous avons fait le choix de l’union et du dépassement des clivages stériles, et

c’est bien notre liste Saint-Étienne demain qui rassemble le plus largement autour

d’elle à gauche », s’est félicité le candidat PS.

Sur les 59 colistiers, dont la moyenne d’âge est de 51 ans, on retrouve 25 militants

de partis politiques : huit PS, huit PCF, six Générations. s, un Les Radicaux de

gauche, un Place publique et un À gauche autrement.

Parmi eux, un « poids lourd » de la politique : Régis Juanico (Génération. s, ex-PS),

député de la 1re  circonscription. Il fait partie des seuls six colistiers à avoir

actuellement un mandat électif, avec Pierrick Courbon lui-même, Marie-Hélène

Thomas (PCF), Anaclet Ngameni (PS), Myriam Ulmer (PS) et Maryse Bianchin

(PCF), qui siègent dans l’opposition municipale.

À côté de ces « encartés », on retrouve 34 citoyens (soit plus de la moitié de la liste)

sans étiquette mais « engagés dans des associations, dans des syndicats, dans

leur quartier… »

À noter la présence symbolique (en dernière position, donc non éligible) de Michel

Béal, ancien adjoint aux ressources humaines du maire sortant LR Gaël Perdriau

(qui avait démissionné en 2016).


