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Municipales : la fusion à gauche fait des remous
En décidant de faire alliance avec la liste de Gauche d’Eric Balland, Matthieu Guilbert n’a
pas fait que des heureux. Neuf ex-membres du mouvement citoyen qu’il conduisait
jusqu’alors lui ont adressé un courrier salé. Mauvaise ambiance.
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Certes on est passé de quatre à deux listes mais justement : le jeu des alliances a aussi fait des déçus.
Qui détiennent pour partie la clé du second tour. Photo RL /Samuel MOREAU

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, une brèche s’est ouverte sur l’aile gauche
de l’échiquier politique. La fronde qui se manifeste depuis plusieurs jours provient des
ex-colistiers du mouvement citoyen porté par Matthieu Guilbert. Malgré un score tout à
fait honorable de la liste Guénange Unie au premier tour (18,84 %) , ce dernier a jugé
préférable de faire alliance avec Eric Balland, le candidat de l’équipe sortante dont
l’expérience rassurante paraît être un atout solide. Un rapprochement qui a donné vie
à la liste Unis, vivons Guénange.
Le jour où les deux hommes ont déposé leur liste remaniée en sous-préfecture, Matthieu
Guilbert assurait que ce choix avait été validé à la majorité du côté de ses colistiers. Ce

qui est vrai au demeurant, même si cette majorité ne semble s’être imposée que d’une
courte tête.
Un courrier salé
Le pendant de cette alliance qui n’était pas franchement au programme jusqu’alors, c’est
la grosse colère de neuf anciens du mouvement citoyen. Christine Loisant, Christelle
Arboit, Vanessa Borges Dias, Marc Hoerner, Renzo Volturo, Pascal Piccarelli, Frédéric
Loisant, Jean-Christophe Dierickx et Hervé Kuc ont adressé un courrier très salé à celui
aux côtés duquel ils ont cheminé jusqu’à présent depuis une petite année.
En en lui disant tout leur étonnement sur l’idée même de cette fusion et la façon dont le
fameux sondage a été mené. Selon les signataires, de simples échanges via messageries
électroniques ont été utilisés : insuffisant pour parler de véritable démocratie
participative. Malgré la situation sanitaire, les neuf déçus estiment que des entretiens
en petits groupes, voire individuels, auraient été plus constructifs.
Ce pavé dans la campagne apporte évidemment son lot de remous. Hervé Kuc le premier
assure déjà qu’il procédera à un vote sanction. Le mouvement citoyen n’aura pas résisté
longtemps.

