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undefined - mardi 14 juin 2022
Vienne
VIENNE/8E CIRCONSCRIPTION

Thierry Kovacs : un revers sans conséquences ?
Clémence LENA

Thierry Kovacs était le suppléant de Jean-Claude Lassalle, arrivé quatrième au premier tour des législatives ce dimanche,
avec 20,89 % des voix. Photo Archives Le DL /J.-L. C.

La défaite de son binôme avec Jean-Claude Lassalle aux législatives aurait pu signer une
perte de vitesse pour l’homme fort du territoire. Pas si sûr. Analyse.
C’était un pari. Un pari risqué. En devenant suppléant de Jean-Claude Lassalle, candidat Les
Républicains (LR) aux élections législatives dans la 8e circonscription de l’Isère , Thierry Kovacs
comptait peser de tout son poids politique.
L’incontournable maire de Vienne entendait déjouer les pronostics et sans doute prendre sa
revanche sur 2017. Alors suppléant de Maryline Silvestre aux mêmes législatives, le binôme s’était
incliné derrière La République en marche et le Rassemblement national (RN), terminant troisième
avec 17,54 % des voix. Cinq ans plus tard, son duo avec Jean-Claude Lassalle termine quatrième
avec 20,89 % des voix malgré une longue campagne de terrain.
Un désaveu pour l’élu viennois ? Pas tout à fait. D’abord parce que LR récolte 1 834 voix de plus
qu’en 2017 sur l’ensemble de la circonscription. Ensuite parce que, sur la ville de Vienne, le duo
Lassalle-Kovacs termine largement en tête avec 2 823 voix. Quand Valérie Pécresse n’en récoltait
que 706 lors de la présidentielle, en mars dernier.
L’ancrage local a donc très clairement joué dans la ville centre, mais aussi dans les communes de
Vienne Condrieu Agglomération. Si l’on fait le calcul sur les 17 communes iséroises de la 8e
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circonscription membres de l’Agglo présidée par Thierry Kovacs, les candidats LR terminent
deuxièmes (23,7 %) derrière Quentin Dogon, le candidat de la gauche unifiée (24,08 %).
En 2017, Thierry Kovacs avait pris sa défaite aux législatives, aux côtés de Maryline Silvestre,
comme « un camouflet ». Il avait dans la foulée démissionné de la présidence iséroise des
Républicains , disant « s’interroger sur le sens de [son] engagement politique ». Cinq ans plus tard,
le maire de Vienne semble digérer beaucoup mieux ce revers. Au soir du premier tour, dimanche, il
estimait, philosophe, « n’avoir aucun regret » dans un scrutin dicté par des enjeux nationaux et où
l’ancrage local n’a que peu d’influence.
Ses opposants sont, eux aussi, moins sévères. Caroline Abadie juge que le maire de Vienne « s’est
trompé de scrutin ». Précisant : « Le député n’est pas le maire de la 8e circonscription, il doit
défendre un projet national. »
Christophe Bouvier, maire PS de Chasse-sur-Rhône et membre de la Nupes, considère, lui, que
« cette circonscription suit toujours le vote de la présidentielle. MM. Kovacs et Lassalle ont fait une
bonne campagne mais une partie de l’électorat LR est partie chez Macron. Même si l’ancrage local
a amené des voix, ce type d’élection reste nationale. »
Après la défaite aux municipales, les résultats de la présidentielle et de ce premier tour des
législatives laissent entrevoir une nouvelle donne à l’échelle locale : le score de la gauche unifiée à
Vienne. Si elle parvient à rester unie, elle pourrait venir titiller Les Républicains lors des prochains
scrutins locaux. Et pourquoi pas lors des municipales.

• Les résultats dans la 8e circonscription
Caroline Abadie (Ensemble !- Majorité présidentielle) : 23,18 % (9 113 voix).
Benoit Auguste (RN) : 22,91 % (9 007 voix).
Quentin Dogon (Nupes) : 22,88 % (8 995 voix).
Jean-Claude Lassalle (LR) : 20,89 % (8 213 voix).
Thibaut Monnier (Reconquête !) : 4,23 % (1 663 voix).
Eloïc Dufour (Écologistes) : 3,01 % (1 183 voix).
Jean-Louis Goujon (Droite souverainiste) : 1,62 % (638 voix).
Jacques Lacaille (Divers extrême gauche) : 1,26 % (495 voix).

• Les résultats à Vienne
Jean-Claude Lassalle (LR) : 30,53 % (2 823 voix).
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Quentin Dogon (Nupes) : 28,18 % (2 606 voix).
Caroline Abadie (Ensemble !) : 19,49 %.
Benoit Auguste (RN) : 12,23 %.
Thibaut Monnier (Reconquête !) : 3,97 %.
Eloïc Dufour (Écologistes) : 2,70 %.
Jean-Louis Goujon (Droite souverainiste) : 1,51 %.
Jacques Lacaille (Divers extrême gauche) : 1,39 %.
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