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Vienne 2 : la droite veut continuer à régner
Édith RIVOIRE

La droite envoie deux poids lourds sur le territoire. Le conseiller départemental sortant,

Patrick Curtaud, élu à Vienne et ancien conseiller général de 2001 à 2011, et Isabelle

Dugua, maire des Roches-de-Condrieu réélue pour la troisième fois l’année dernière.

Un ancrage solide donc qui risque de faire la différence face aux autres candidats à la

renommée moindre voire inexistante. Est-ce que cela assure une réélection dans un

fauteuil au binôme ? C’est probable. Patrick Curtaud reste sur ses gardes : « En 2011,

j’ai été battu de 136 voix, ça oblige à rester modeste. On part du principe que ce ne sera

pas plus facile que d’habitude. »

On peut quand même projeter que le binôme sera au second tour. Mais face à qui ? Le

Rassemblement national jouit d’une forte mobilisation grâce à son étiquette même si les

deux candidats sont inconnus au bataillon : Adeline Padowski et Louis Robert.

Quant aux candidats du Printemps isérois qui rassemble les forces de gauche, ils ont

une certaine notoriété. Myriam Thieulent (France insoumise) s’est présentée à plusieurs

Vienne



25/05/2021 about:blank

about:blank 2/2

reprises pour différentes élections et Paul Raguénès (EELV) était sur la liste

d’opposition à Isabelle Dugua qui a obtenu 32 voix de moins que la liste de la maire

sortante. « C’est un canton difficile à prendre, note Myriam Thieulent. Mais il a déjà été à

gauche. Et il y a une candidature de moins que la dernière fois. »

L’union des partis de gauche et d’Europe Écologie Les Verts peut-elle faire la même

poussée qu’au niveau des grandes villes et des métropoles ? Qui sera opposé à la

droite au deuxième tour ? La gauche s’y voit déjà. Réponse à partir du 20 juin.

En 2015, 34 355 personnes étaient inscrites sur les listes électorales. Au premier tour, 50 % avaient voté.

Le PS avait récolté 23,80 % des voix, le FN 32,42 %, l’UMP-UDI-Modem 31,96 % et le Front de gauche

11,82 %. Au second tour, la droite l’avait emporté avec 62 % des voix sur le FN.


