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LENDEMAIN - Parmi les six listes orléanaise, trois figurent donc sous la barre des 10% avec une «
petite déception » pour le Front de Gauche (8,28%) qui s'attendait, justement, à prendre la place
occupée désormais par le Front national (10,31%) à Orléans. « On est forcément un peu déçus
même si je dois bien avouer que ce score n'est pas si mal. Mais si on avait fait 10% et que l'on était
passé devant le FN, on aurait été plus heureux », déclare, tout de go, Michel Ricoud, élu avec
Dominique Tripet au conseil municipal d'Orléans. Un second mandat pour lui dans
l'opposition, puisq'uil figurait déjà en 2008 sur la liste de Jean-Pierre Sueur avec lequl il avait fait
alliance.

Néanmoins, le communiste parle sans retenue de véritable « claque » pour toute la gauche et en
particulier « pour le PS libéral incarné par Corinne Leveleux-Teixeira (23,22%) ». Évidemment, il
n'oublie pas l'abstention qui est, sans doute, l'indicateur le plus notable du malaise, voire de la
fracture, entre les citoyens et leurs politiques. « Nous avons pu noter, durant cette campagne, un
manque d'engouement, voire un rejet majeur de la politique », concède-t-il, après avoir écumé les
quartiers par le porte-à-porte et « l'échange direct avec les Orléanais ». 

« On combattra le FN dans de cette enceinte et on restera attaché à nos propositions », Michel
Ricoud

Comme tout ne peut être mis sur le (bon) dos du contexte national, Michel Ricoud voit aussi, dans le
plébiscite de Serge Grouard à Orléans (53,64%), les errements d'une campagne «chaotique» de
Corinne Leveleux-Teixeira. « De plus, elle n'avait pas de propositions suffisamment fortes, en rupture
avec le projet de Serge Grouard pour espérer s'imposer », analyse-t-il. 

Quant à la position à venir du Front de Gauche face, notamment, à l'entrée historique du Front
national au sein du conseil municipal, Michel Ricoud est très claire : « On combattra le FN au sein de
cette enceinte et, dans le même temps, on restera attaché à nos propositions que l'on continuera à
porter. »

Du côté de Lutte Ouvrière (LO) et de sa candidate Farida Megdoud, créditée de 1,29% à Orléans, rien
de très surprenant, puisqu'il s'agissait surtout de faire entendre la voix des travailleurs, en se
servant des municipales comme d'une caisse de résonance. Alors autant dire que le programme,
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pour Orléans, se réduisait à sa plus simple expression. Comme le vote en faveur de LO d'ailleurs.

 Tahar Ben Chaabane dit avoir été particulièrement « surpris par l'effondrement des autres listes
» de gauche

Enfin, du côté du centriste Tahar Ben Chaabane, le seul candidat indépendant de cette campagne,
lui aussi s'est dit bien évidemment déçu par le résultat (3,23%) : « Je suis content d'avoir participé à
cette joute démocratique mais je pensais sincèrement qu'on ferait mieux. Mes colistiers ont la
fraîcheur des novices, de ceux qui participent à un premier engagement politique. » Surtout que
l'équipe d'« Orléans pour tous » a fait une campagne tardive « avec les moyens du bord ». 

À la lecture des résultats et au regard de l'abstention dans les quartiers populaires, Tahar Ben
Chaabane confie avoir été particulièrement « surpris par l'effondrement des autres listes » de
gauche et « déçu », là encore, par l'entrée du FN au conseil municipal. 

R. Z.

Exergue: 
« Nous avons pu noter, durant cette campagne, un manque d'engouement, voire un rejet
majeur de la politique », explique Michel Ricoud (Front de gauche).
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