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PARCOURS. C'est bien connu : dans les compétitions sportives, la plus mauvaise place est la
quatrième, bien sûr, celle qui vous laisse au pied du podium et avec votre seule frustration autour du
cou. Pour les élections municipales de mars 2014 à Orléans, dans le Parti socialiste tout du moins, ce
fut la septième place. Manque de chance pour Ghislaine Kounowski, ce fut la sienne. Ce n'est pas
faute d'avoir plaidé un positionnement plus haut dans la liste, mais l'ex-soutien de Michel Brard
payait par cette position-là sa défiance à l'égard de la tête de liste Corinne Leveleux-Teixeira, avec
laquelle elle avait pourtant partagé les bancs de l'opposition municipale durant les six années
précédentes. Et, même septième sur la liste, le pire des scénarios lui assurait quand même une
place dans l'opposition municipale actuelle en cas de défaite. Il fut donc au-delà du pire. L'ampleur
de la déconfiture - 23,23% - au soir du premier tour, l'a ainsi privé d'un mandat en autorisant
seulement aux six premiers colistiers l'accès à l'hémicycle municipal. Une vraie déconvenue. 

« J'ai été assommée, ce score a été vraiment un coup de massue, un coup d'arrêt donc »

« J'ai été assommée, ce score a été vraiment un coup de massue, un coup d'arrêt donc », explique
Ghislaine Kounowski, 57 ans, que Jean-Pierre Sueur, candidat en 2008 à la mairie d'Orléans, était
allé chercher dans l'officine de la pharmacie pour laquelle elle travaille à La Source, et ce, pour
satisfaire alors aux exigences de parité. « J'hésitais, et puis je me suis lancée. Je n'appartenais pas
encore au PS, j'étais une femme de gauche engagée, voilà tout », assure-t-elle. 

Celles et ceux qui ont assisté à quelques conseils municipaux gardent en tête ses algarades
fulgurantes avec Serge Grouard et son don inégalé de le faire sortir hors de ses gonds dès qu'elle
ouvrait son micro. « Il n'était pas facile ce mandat dans l'opposition, mais j'ai l'impression d'avoir fait
avancer des choses, sur les questions des écoles, des quartiers, etc., même si avec Serge Grouard,
ça castagnait. J'avais des billes qui dérangeaient », lâche-t-elle. 

« Je ne suis plus élue et pourtant les Sourciens m'interpellent toujours et pensent que je peux encore
les aider »

L'emploi du temps de Ghislaine Kounowski s'est du coup allégé. Elle a pu enfin se recentrer sur son
métier de pharmacienne et sur les cours qu'elle dispense, 14 heures par semaine, au CFA du
quartier de l'Argonne pour les futurs préparateurs en pharmacie. 
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Si l'ancienne élue n'assiste pas aux conseils municipaux depuis les tribunes contrairement à
d'anciens de ses collègues - « C'est du théâtre, on est dans le jeu politique même si cette tribune
publique est importante » -, elle ne se désintéresse pas pour autant des sujets politiques de son
quartier, à La Source donc, qu'elle continue même d'investir pleinement : l'implantation d'un
magasin Ikea, les clauses d'insertion dans le chantier du nouvel hôpital, et la survie des commerces
de proximité. Voilà trois sujets déterminants pour le développement du quartier qu'elle suit de très
près. « Il y a trente ans que je vis dans ce quartier. Faire de la politique, ici, c'est sportif mais c'est
un terrain de jeu stratégique pour la droite et la gauche. Je ne suis plus élue et pourtant les
Sourciens m'interpellent toujours et pensent que je peux encore les aider. Je fais partie du paysage.
» 

« Avec le score qu'elle a réalisé - ndlr : Corinne Leveleux-Teixeira - quelle est sa légitimité à parler au
nom des Orléanais ?»

Pas sûr que Ghislaine Kounowski regrette de ne plus appartenir à l'opposition municipale. Avec plus
de 47% des suffrages exprimés, comme ce fut le cas en 2008, la voix des élus portait dans le
précédent mandat. Avec 23,23%, c'est déjà plus malaisé de se faire entendre. « Avec le score qu'elle
a réalisé - ndlr : Corinne Leveleux-Teixeira - quelle est sa légitimité à parler au nom des Orléanais ?»,
questionne l'anciennne élue. Voire des sympathisants et militants socialistes tout simplement, serait-
on tenté de rajouter. 

À n'en pas douter Ghislaine Kounowski n'a pas déserté la sphère politique sourcienne. Elle continue
d'y faire résonner sa liberté de ton. Ce qui pourrait bien la conduire vers d'autres responsabilités
politiques, et sait-on jamais, d'autres mandats électifs. 

Anthony Gautier 

Exergue: 
7e sur la liste PS-Verts-PRG conduite par Corinne Leveleux-Teixeira, Ghislaine Kounowski
n'a pas eu le droit de rentrer au conseil municipal. Il n'empêche, elle poursuit, librement,
son engagement politique et citoyen à La Source
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