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Par Hélène Bekmezian (/journaliste/helene-bekmezian/)

Vienne, dans l'Isère, est une ville de mémoire. Par ses vestiges romains et son

grand théâtre antique mais aussi par le souvenir , pour beaucoup, de trente

années de mandat de Louis Mermaz, ancien député socialiste, sénateur, président

de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre sous François Mitterrand et maire

historique de la ville (1971-2001) avant que celle-ci bascule à droite.

Pour 2014, après deux mandats de l'UMP Jacques Remiller (qui ne se représente

pas), la gauche compte bien récupérer cette ville moyenne rhodanienne en

partant, une fois n'est pas coutume,  intégralement unie derrière un homme,

Jacques Thoizet, "le meilleur candidat pour la reconquête", d'après Louis Mermaz.

Elu municipal d'opposition et conseiller général depuis 2011, cet avocat de 49 ans

spécialisé en droit du travail, défenseur de la CGT et de la CFDT sur le plan local,

a réussi à rassembler sous son nom les socialistes, les communistes, le Parti de

gauche, Europe Ecologie-Les Verts et les chevènementistes. "Si l'on ne parvenait

pas à faire l'union, je ne me présentais pas", assure-t-il aujourd'hui derrière son

slogan : "Une mairie pour tous". 

L'expression est un clin d'œil, d'une part envers le député de la circonscription,

Erwann Binet, qui fut rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous , et

d'autre part envers le maire actuel qui a publiquement dit son refus de célébrer des

mariages homosexuels. Officiellement, "la question ne s'est pas posée" quant à

une éventuelle candidature de M. Binet pour la mairie, au nom du respect du non-

cumul des mandats. Officieusement, "il valait mieux que ce ne soit pas lui et que

la politique nationale reste en retrait", explique l'entourage du député, qui ne figure

même pas en position éligible sur la liste.

LE FN COMME CENTRE DE GRAVIT É

L'alliance reste très fragile et l'équipe de M. Thoizet très vigilante. Il semble que le

Parti de gauche régional voie mal cette union dès le premier tour et tous les

accords n'ont pas encore été donnés. Alors, quand ont lieu des réunions de

campagne dans des cafés du centre-ville, l'on baisse les stores, tire les volets et

demande à ce que les noms de la moitié des participants ne soient pas révélés.

Un entrefilet dans Le Figaro laissant entendre qu'Erwann Binet était l'artisan de

l'union a aussi rendu fébriles les proches de Jacques Thoizet.

Le bus de campagne du candidat de la gauche, Jacques Thoizet | Le Monde.fr
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Suivre  

En 2008, le candidat socialiste avait échoué à 82 voix d'écart ; pas question de

rater cette fois la dernière marche."Le problème est l'abstention des quartiers qui

nous sont le plus favorables", explique Jacques Thoizet, pour qui "le porte-à-porte

est un moyen de faire reculer l'abstention, ne serait-ce qu'en informant les gens

sur les démarches pour s'inscrire sur les listes électorales". En 2011 déjà, grâce

notamment à deux heures de porte-à-porte par jour pendant trois mois, M. Thoizet

avait réussi à faire basculer son canton à gauche. Cette année, l'"envie des gens

de parler" est toujours aussi forte, voire davantage, alors pas question

d'abandonner ce démarchage.

Ce soir-là, ils sont six à s'être retrouvés, à la nuit tombante, sous un abribus du

quartier périphérique de Malissol. Au fil des portes, il devient évident, comme le dit

M. Thoizet, que "le contexte national a un impact", avec les questions des rythmes

scolaires , de l'écotaxe ou des impôts . Mais surtout, le Front national , évoqué en

bien ou en mal, s'impose comme centre de gravité des débats. "On ne m'en a

jamais autant parlé. En 2008, les gens n'osaient pas, aujourd'hui, c'est un des

premiers sujets abordés", reconnaît le candidat. Chantal Thomas, une électrice de

64 ans explique ainsi, dès la porte ouverte, vouloir que "le PS soit efficace pour

empêcher le FN de réussir . C'est ma crainte, cela me désespère, c'est devenu

un langage normal, c'est grave".

DÉFICIT DE NOTORIÉTÉ

Le lendemain matin, lors d'une des premières réunions de campagne, une élue de

gauche confirme : "Ils ne font rien, ils ne disent rien mais ils engrangent, sur un

fantasme des gens. Il ne faut pas oublier qu'on a deux adversaires." Outre le FN et

son candidat "jeune, pas trop BCBG et qui a un bon contact", l'UMP sera

représentée par le 2  adjoint du maire sortant, Thierry Kovacs, vice-président de la

fédération UMP de l'Isère, président de l'office HLM de Vienne et proche d'Alain

Carignon, ancien maire UMP de Grenoble (1983-1995), condamné en 1996 pour

corruption et abus de bien sociaux.

"C'est un homme de dossiers, très précis, et qui a tout les réseaux", reconnaît-on

dans le camp de Jacques Thoizet. Pour faire le poids, la gauche mise sur un autre

outil inspiré des campagnes à l'américaine : le bus de campagne. Cette fois, pas

de location d'un local de campagne, mais un car municipal tapissé d'affiches de

campagne et des visages des candidats de la gauche. Pour combler le déficit de

notoriété, le véhicule sillonne de temps en temps la ville, longeant les

innombrables friches industrielles, ruines des grandes heures de l'économie du

textile dans la vallée du Rhône, avant de donner rendez-vous à ses électeurs, d'ici

quelques semaines, dans plusieurs endroits précis pour le véritable lancement de

la campagne.
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