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MUNICIPALES 2014. La liste « 100% à Orléans » conduite par la socialiste Corinne Leveleux-
Teixeira, et qui regroupe les formations politiques PS-EELV-PRG et centristes, devait être déposée en
préfecture vendredi dans l'après-midi. La chef de file aux élections municipales à Orléans l'avait
assuré, en direct, au micro de Parole de maire sur RCF, vendredi matin. Or, ce dimanche 2 mars, ce
n'est toujours pas chose faite. Pour la raison suivante : l'ordonnancement des noms, décidé par la
candidate, a suscité, une nouvelle fois, de nombreux mécontentements internes au point que
certains colistiers ont menacé de quitter la liste si la copie n'était pas revue … et corrigée au plus
vite.

Aurélien Deverge, 48e vendredi dernier, remontera-t-il de quelques rangs à l'issue du week-end ? 

Parmi les mécontents, et qui l'ont fait savoir, le jeune avocat Aurélien Deverge (PS), pourtant
directeur adjoint de cette campagne, - numéro 10 sur la première liste des trente-deux personnalités
socialistes -, relégué dans les abysses du classement, à la 48e place. Autant dire qu'il n'a aucune
chance d'être élu, ni dans la majorité en cas de victoire, ni dans l'opposition en cas de défaite au soir
du 30 mars. Idem pour le conseiller municipal Baptiste Chapuis, l'un des grands déçus de la première
heure, figé à une inamovible 32e place, en dépit du soutien affirmé de ses aînés, Michel Brard et
Jean-Pierre Sueur. Ce même Michel Brard, pourtant N°2, informé, vendredi, de l'ordonnancement de
cette liste, sans avoir véritablement pesé sur sa hiérarchisation, aurait demandé in extremis à
Corinne Leveleux-Teixeira de la modifier. D'après son entourage, cette dernière considère,
cependant, que cet ordonnancement relève de sa seule prérogative de tête de liste. 

Incompréhensible redistribution des cartes qui s'est faite sans l'assentiment de l'un comme de
l'autre

Au sein du Mouvement des Jeunesses Socialistes (MJS), avec lequel la candidate socialiste avait pris
des engagements, tout n'est pas rose non plus. À commencer par Yann Chaillou, contraint de
prendre le wagon de queue (34ème), alors qu'il prétendait à une place éligible, et de passer le relais
à sa jeune camarade, Charlotte Martinon-Uro qui, elle, ne prétendait surtout pas occuper une place
de 15ème, puisqu'elle est encore étudiante, et pas suffisamment disponible pour prétendre à un rôle
de premier plan. Incompréhensible redistribution des cartes qui s'est faite sans l'assentiment de l'un
comme de l'autre. « Elle est jeune et c'est un nouveau visage féminin, ce qui doit expliquer cette
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place initiale », tente-t-on d'expliquer au sein du Parti socialiste, malgré la circonspection générale. 

Étonnement également devant les places attribuées à trois personnalités de cette liste : Pierre
Allorant, vice-président de l'université que l'on retrouvait, vendredi, à la 26e place, tandis que
Dieudonné Abikanlou, médecin urgentiste, et Roland Canale, responsable du Relais orléanais,
occupaient, contre toute attente, des places considérées impropres par certains. « Le problème,
c'est qu'elle a fait des promesses aux uns et aux autres et qu'elle n'est pas en mesure de les tenir »,
résume un militant PS. 

Maxime Yehoussi, 6e, et Guy Torreilles, promis à un poste d'adjoint 

Surprise, aussi, mais en sens inverse, de constater que Maxime Yehoussi, secrétaire de la section du
PS de la Source, mécanicien de profession, figurait en 6e position et que le centriste Guy Torreilles
était promis à un poste d'adjoint. Ce qui n'a pas manqué, non plus, de cristalliser la grogne. Et de
générer un sentiment d'humiliation pour ceux qui ont été laissés sur le bord de la route. 

Bref, à quatre jours seulement du dépôt de liste - jeudi 6 mars -, ces nouvelles crispations traduisent
des failles dans l'esprit d'équipe, chacun ayant visiblement peur pour son poste. Et ce, alors que
Corinne Leveleux-Teixeira, en campagne depuis dix mois déjà, assurait que la primaire anticipée
permettrait d'effacer les légitimes déceptions. Il n'en est manifestement rien. Durant tout ce week-
end, compte tenu du mécontentement manifeste, les cartes et les rôles ont été redistribués au
débotté, et certains noms remontés dans la liste. Décidemment, le consensus a bien du mal à naître
à trois semaines du premier tour.

La rédaction

Exergue: 
Selon l'entourage de la candidate aux municipales, Corinne Leveleux-Teixeira estime que
l'ordonnancement de cette liste « 100% à Orléans » relève de sa prérogative. Elle a dû
faire des concessions ce week-end compte tenu du fort mécontentement de certains
colistiers. 
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