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 Pierre Tacconi en tête, la Gauche déboussolée  
 
Les quatre listes en présence sont bonnes pour le second tour, mais le fait marquant à 
Guénange reste le score du centriste Pierre Tacconi, dont la liste (Osez Guénange) obtient 
41,78 % des suffrages. La Gauche est distancée de 12 %. Historique. 

- 15 mars 2020  

 

Pierre Tacconi a démarré sa campagne très tôt et a effectué un gros travail de fond. Dimanche, 
ce travail a payé. Le candidat appelle désormais les listes d’opposition « à prendre leurs 
responsabilités ».  Photo RL /Julio PELAEZ  

 

La Gauche a vacillé sur ses bases, ce dimanche 15 mars à Guénange. Dès les premiers résultats 
partiels, la tendance donnait Pierre Tacconi (Osez Guénange, centre droit) en tête dans tous les 
bureaux de vote. Le scénario s’est confirmé à l’énoncé des résultats globaux, en mairie, sur les 
coups de 19 h 30 : Pierre Tacconi fait un sans-faute avec 41,78 % des voix. Éric Balland , qui 
conduit la liste sortante des forces de Gauche, arrive en seconde position avec 29,06 %. Un écart 
significatif. Un uppercut est-on tenté d’écrire, alors que le poulain de Jean-Pierre La Vaullée 
misait sur la tradition historique de vote à gauche pour faire la différence. Sonné mais fair-play, 
Éric Balland reconnaît le travail de terrain mené par son jeune adversaire. « Il a fait le job ; il a 
su mobiliser la jeunesse là où notre électorat plus âgé ne s’est pas déplacé en raison des 
précautions sanitaires ». Il lui reste une semaine « pour réexpliquer le programme ».  
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Sonné mais fair-play, Éric Balland (à gauche) a félicité son concurrent à l’issue du 
dépouillement. Photo RL /Julio PELAEZ  
 

 
02 / 03  

Avec 18,84 % des voix, Matthieu Guilbert se dit satisfait. « On est dans notre objectif. Et puis 
dix points derrière l’équipe de la mairie sortante, c’est plutôt très bien… »   Photo RL /Julio 
PELAEZ.  
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Comme partout, la participation a été en berne, atteignant péniblement 37 %. Reste à savoir 
dans quelles conditions se déroulera le second tour.   Photo RL /Julio PELAEZ  
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Résultat historique 

C’est vrai que la participation a atteint un niveau singulièrement bas (37 %) ; les craintes de la 
population envers le coronavirus se sont confirmées. Cela ne gâche en rien la performance du 
benjamin de la campagne, qui a réalisé un travail de fond énorme depuis des mois. Avec une 
équipe inédite dans sa composition, il est allé frapper à la porte de 2 700 foyers et s’est offert 
une visibilité originale dans la dernière ligne droite, avec sa permanence mobile qui a sillonné 
tous les quartiers. Le résultat est là. Humblement, il savoure : « C’est la première fois que 
Guénange est dans une posture où une nouvelle majorité, avec une nouvelle dynamique, peut 
se dessiner. » 

Les deux autres listes citoyennes en présence se partagent le reste des voix. Matthieu Guilbert 
(Guénange Unie) arrive en 3e place avec 18,84 % des suffrages. « Nous sommes dans nos 
objectifs. Il faudra compter avec nous au second tour », avertit le candidat. 

Joseph Cadario (Guénange au Cœur) ferme la marche avec 10,32 % des voix. Il peut 
potentiellement se maintenir au second tour, mais ce dimanche soir, il a réservé ses intentions 
à son équipe. 
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