Guénange | Municipales
Gauche et mouvement citoyen unis pour le second tour
Guénange au Cœur n’est plus présente et la liste de Gauche d’Éric Balland vient de fusionner avec
le mouvement citoyen conduit par Matthieu Guilbert. Pierre Tacconi est dans les starting-blocks.
La campagne est relancée.
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Éric Balland et Matthieu Guilbert ont déposé une liste commune pour le second tour des élections municipales du
28 juin. Photo RL

L’épidémie de Covid-19 se tasse ; la vie reprend son cours et la campagne des élections
municipales repart de plus belle. L’information de ce début de semaine reste la fusion de la
liste de Gauche, conduite par Éric Balland (29,06 % au premier tour), avec celle du
mouvement citoyen emmené par Matthieu Guilbert (18,84 %).
Les électeurs se familiariseront donc avec Unis, vivons Guénange, contraction des noms
respectifs des deux listés précédemment constituées. Éric Balland en reste le porte
étendard. Un choix validé de part et d’autre, à quelques exceptions près. « Notre fusion
s’appuie sur un projet d’avenir. Un projet collectif au service de l’intérêt général », assument
les deux hommes.

Convergence des projets
À les écouter, cette composition finale n’est pas vraiment une surprise. Elle fait néanmoins
évoluer l’offre politique comme jamais, dans une ville historiquement attachée au PS, mais
où le centre droit (Osez Guénange) a engrangé 41,78 % le 15 mars. « L’arithmétique n’y est
pour rien dans notre rapprochement, même si nous conservons un adversaire commun :
Pierre Tacconi […] Nos programmes ne sont pas fondamentalement opposés ; au contraire :
nous avons de nombreux points de convergence. Nous avons simplement réparé des
rendez-vous manqués », assure Éric Balland. « Dès le soir du premier tour, nous avons
sondé l’équipe sur l’opportunité d’une alliance. Le projet d’Éric est le plus crédible et nous
pensons pouvoir y apporter quelque chose en plus […] J’étais parti pour mener un
mouvement, mais à un moment donné, il faut aussi savoir revenir au bon sens », poursuit
Matthieu Guilbert.
« Un avant et un après Covid »
Et puis la crise du Covid-19 est passée par là. « La crise a révélé qu’une ville de la taille de
Guénange ne pouvait pas se permettre d’installer une équipe qui va gérer à tâtons pendant
trois ans », explique Matthieu Guilbert. « Durant le confinement, l’équipe sortante a fait le
job ; c’était nécessaire », analyse encore le cadre infirmier, qui lui était sur un autre front, à
l’hôpital de Saint-Avold.
Le camp Balland appréciera : « C’est vrai qu’il y a un avant et un après Covid : les
événements ont prouvé que nous avions besoin les uns des autres. » Un message qu’il
faudra aussi faire passer auprès des électeurs : 63 % d’entre eux s’étaient abstenus de voter
le 15 mars dernier.

