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Collomb dans les tourbillons
de l’incertitude gouvernementale

577 pour la France et
Nous Citoyens s’unissent

Une bonne partie de la journée de mardi, le maire de
Lyon était pressenti pour un
grand ministère de l’Intérieur.

L

es nerfs de Gérard Collomb n’en finissent pas
d’être mis à rude épreuve.
Après l’émotion lacrymalement visible lors de l’intronisation d’Emmanuel Macron dimanche, ce début de semaine
est rythmé par la présentation
reportée du gouvernement.
Mardi, en fin de matinée, à
quelques heures de l’annonce
programmée de l’équipe
d’Édouard Philippe, il semblait acquis qu’il serait de
l’aventure. À un beau, un très
beau ministère. On le disait
deuxième ou troisième dans
l’ordre hiérarchique avec l’Intérieur élargi, notamment à
l’Aménagement du territoire.

Il ne veut s’avancer
sur absolument rien
Puis, vers 15 heures, tombait le
report : après ceux de la veille,
répétés quasiment d’heure en
heure pour la nomination du
Premier ministre, l’Elysée
franchissait un pas supplémentaire et créait sans doute
un précédent historique :
l’ajournement au lendemain
après-midi, c’est-à-dire cet

n Un grand ministère pour Gérard Collomb ? Photo Maxime JEGAT

après-midi, de la présentation
du gouvernement.
Peut-être parce qu’il fallait
élargir à de nouvelles personnalités de droite ralliant Emmanuel Macron. Chaque
ouverture se faisant au détriment d’un titulaire provisoire,
brutalement transformé en exclu de la liste. À ce petit jeu,
plus le temps passe, plus tout
devient aléatoire pour chacun. Mardi, dans l’après-midi,

Gérard Collomb faisait savoir
à ses équipes de ne s’avancer
absolument sur rien. En vieux
routard de la politique, il sait
parfaitement que dans l’exercice de la composition d’un
gouvernement, tout est possible. Jusqu’à l’annonce de la liste sur le perron de l’Élysée. Son
absence de celle-ci ferait tout
de même paraître Emmanuel
Macron comme un ingrat.

Michel Rivet-Paturel
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Les candidats macronistes lancent leur campagne
Les quatorze candidats de
La République en marche
(pour les quatorze circonscriptions du département)
et leurs suppléants se sont
retrouvés mardi matin dans
un café du centre de Lyon
pour lancer médiatiquement
leur campagne des législatives à travers une rencontre
avec la presse locale. Une
campagne qui promet d’être
offensive, tant les candidats
en question paraissent gonflés à bloc et comme portés
par le vent de l’histoire. Sou- n Les candidats de La République en marche pour les
cieux de se conformer aux circonscriptions du Rhône se sont donné rendez-vous
exigences formulées par dans un café. Photo Frédéric CHAMBERT
Emmanuel Macron en termes de probité, de parité et de renouvellement, la liste arrêtée par le mouvement comporte
donc quatorze femmes et autant d’hommes, soit la parité parfaite. La moyenne d’âge des
candidats est de 48 ans et six mois (contre 60 ans actuellement à l’Assemblée nationale).
Enfin, cette liste ne comporte que deux parlementaires sortants (Jean-Louis Touraine et Yves
Blein), même si plusieurs de ces candidats ont une expérience politique à travers des
engagements locaux en tant que maire (comme Thomas Gassiloud, maire de Saint-Symphorien-sur-Coise), maire d’arrondissement (comme Thomas Rudigoz et Hubert Julien-Laferrière) ou adjoint au maire (comme Anne Brugnera à Lyon ou Blandine Brocard à Saint-Germainau-Mont-d’Or, notamment). Les autres sont impliqués dans la vie active à travers le travail en
entreprise ou l’action associative.
www.leprogres.fr

Exit 577 pour la France, bonjour 577 les
Indépendants de la droite et du centre.
Le mouvement créé par le maire de
Neuilly Jean-Christophe Fromantin,
mettant en avant plus de cent candidats
issus de la société civile pour les législatives, a reçu un renfort de choix ces
derniers jours avec Nous Citoyens, le
mouvement non-partisan de Denis Payre. Élargissant sa base, il change aussi de
nom, devenant 577 les Indépendants de
la droite et du centre. « C’est vraiment
une bonne chose pour notre mouvement
car nous avons des ADN communs.
Nous avancions à côté mais séparément
et ce serait idiot de faire campagne les
uns contre les autres. Avec cette union,
nous voulons créer une synergie positive », assure Catherine Appriou, candidate 577 les Indépendants dans la 4e circonscription du Rhône. Dans le
département, on retrouve également
Gilles Baratin, investi dans la 12e, alors
que d’autres candidats étaient espérés
dans les 5e, 10e et 11e circonscriptions.
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Les 14 candidats d’EELV
Les écologistes d’Europe écologiste Les Verts
(EELV), qui avaient rallié la candidature de
Benoît Hamon à l’élection présidentielle, ont
confirmé, ce week-end, leur choix de concourir
sous leur propre bannière pour les élections
législatives. Leurs candidats dans le nouveau
Rhône et la Métropole seront :
u 1re circonscription : Bertrand Artigny.
u 2e circonscription : Rémi Zinck.
u 3e circonscription : Fanny Dubot.
u 4e circonscription : Véronique Dubois-Bertrand.
u 5e circonscription : Jérôme Trotignon.
u 6e circonscription : Béatrice Vessiller.
u 7e circonscription : Pierre-Didier TchétchéApea.
u 8e circonscription : Bénédicte Hominal.
u 9e circonscription : Brigitte Ealet.
u 10e circonscription : Victor Fornito.
u 11e circonscription : Jérôme Bub.
u 12e circonscription : Hélène Dromain.
u 13e circonscription : Axel Marin.
u 14e circonscription : Véronique Giromagny.
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Un seul candidat du MEI :
Didier Barthes dans la 13e
Le Mouvement écologiste indépendant
(MEI) est associé nationalement dans une
confédération avec Les nouveaux écologistes
(Le Trèfle) et le Mouvement homme animal
nature pour « représenter et promouvoir une
écologie authentique et indépendante des partis politiques gauche et droite ». Il présentera
donc dans ce cadre un certain nombre de
candidats aux élections législatives, dont un
seul dans le Rhône. Ce sera dans la 13e circonscription. Il aura comme suppléante AnneMarie Teysseire. Le MEI annonce que ces
candidats seront soutenus par l’AEI et par
Mouvement 100 % citoyens.
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