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La droite et le centre n’ayant pu se
mettre d’accord à Lyon pour des

candidatures uniques face aux sor-
tants de gauche, ce sont in fine une
candidate pour la droite, Nora Ber-
ra (LR) et un pour le centre, Christo-
phe Geourjon (UDI), qui vont ten-
ter de disputer le siège au sortant
Jean-Louis Touraine.

Gauche et droite divisées
Celui-ci, ex-PS, rallié à Emmanuel
Macron, part ainsi sous les couleurs
de La République en marche à la
conquête d’un troisième mandat.
Dans ces conditions et à 71 ans,
pour ses adversaires, il n’incarne 
guère le renouvellement voulu et
prêché par Emmanuel Macron et sa
foultitude de nouveaux amis. Sans
se démonter, le professeur de méde-
cine, ancien premier adjoint de Gé-
rard Collomb, répond par l’expé-
rience. Il espère ainsi tenir à

distance ses concurrents, fort des
30 % obtenus par Emmanuel Ma-
cron au premier tour de la Présiden-
tielle face aux 20 % de François
Fillon. La rivalité entre Nora Berra
et Christophe Geourjon l’arran-
geant parfaitement puisque le po-
tentiel électoral déjà restreint de « la
droite et du centre » se divisera im-
manquablement. A égalité ou au 
profit de l’un des deux ? Là est l’une
des questions de ce scrutin. Est-ce
que sa présence régulière, constante
et déjà ancienne sur ce territoire
permettra à Christophe Geourjon,
président du groupe UDI au conseil
de la Métropole, de compenser la
notoriété peut-être moins grande du
sigle UDI par rapport à LR ? Et
alors de prendre le meilleur sur l’an-
cienne secrétaire d’État de Nicolas
Sarkozy ? Celle-ci, qui avait failli
être candidate en 2012 avant de re-
noncer, devra s’imposer face à ce

militant centriste. L’enjeu pour la
conseillère régionale est d’autant 
plus important qu’elle se retrouve
face également à Jean-Louis Tourai-
ne qu’elle avait affronté aux munici-
pales en 2008 et qui avait pris facile-
ment le dessus. Une présence au
second tour lui permettrait d’espé-
rer prendre sa revanche.
Hypothèse cependant doublement
aléatoire car devenu macroniste,
l’ancien maire du 8e arrondissement
semble inatteignable, surtout par
une candidate de droite. Ensuite et
justement, rien ne prouve que ce
n’est pas un candidat de gauche qui
se qualifiera face à lui (une triangu-
laire semble exclue car l’accès au
second tour devrait se faire à plus de
20 %). Même si la gauche avance
elle aussi très divisée. Pas moins de
trois candidats s’en revendiquant :
l’écologiste Fanny Dubot qui bénéfi-
cie du soutien du PS, le France in-

soumise Pascal Le Brun et la com-
muniste Fanny Lucius.  Leur
potentiel électoral, tel qu’il ressort
du premier tour de la Présidentielle,
n’est pourtant pas mince : près de
36 % des voix. Si l’un(e) des trois
parvient à s’imposer et à distancer
nettement les deux autres, il ou elle
peut alors espérer se retrouver au
second tour avec le sortant. Ce qui,
de toute façon, ne rendrait pas la
tâche beaucoup plus difficile à ce
dernier tant on voit mal l’électorat
de droite choisir la gauche face à
LREM. Quant aux voix centre-droit,
on sait parfaitement vers qui elles se
dirigeraient alors majoritairement.
Comme ailleurs sur la ville, le FN ne
peut aucunement espérer troubler
ce jeu qui se jouera donc au mieux à
six. Avec les 9 % de sa candidate à la
Présidentielle, Michel Dulac tentera
simplement de retrouver ce score.
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Gauche et droite se disputent le ticket du 
second tour face à Jean-Louis Touraine
D’un côté comme de l’autre, la multiplicité de candidatures peut nuire pour la qualification alors que le sortant, rallié à Emmanuel Macron, ne 
craint a priori pas grand-chose. Pour franchir l’obstacle, Nora Berra (LR) ou Christophe Geourjon (UDI) doit laisser loin derrière son concurrent. 
Idem à gauche pour Fanny Dubot (EELV/PS), Pascal Le Brun (FI) et Fanny Lucius (PCF).
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REPÈRES

16
candidats dimanche 11 juin : 
Fanny Dubot (EELV), Nora 
Berra (LR), Lérie Nicolaï (Régio-
naliste), Michel Dulac (FN), 
Gaëlle Navarranne (PCD), Jean-
Louis Touraine (LREM), Eric 
Lafond (Divers), Nadia Bouhami 
(LO), Nathalie Dehan (Parti 
animaliste), Marc Chinal (Voter 
après-monnaie), Vincent Ollion 
(UPR), Christophe Geourjon 
(UDI), Corinne Ferretti (DLF), 
Pascal Le Brun (FI), Olivier 
Mayer (DVG), Fanny Lucius 
(PCF).

Présidentielle 2017
uPremier tour
Macron : 30,32 % ; Mélenchon : 
24,71 % ; Fillon : 20,06 % ; Ha-
mon : 10,16 % ; Le Pen : 9,01 % ; 
Dupont-Aignan : 2,71 % ; Asseli-
neau : 1,02 % ; Poutou : 0,84 % ; 
Lassalle : 0,61 % ; Arthaud : 
0,39 % ; Cheminade : 0,18 %.
uSecond tour
Macron : 84,29 % ; 
Le Pen : 15,71 %.

Législatives 2012

Jean-Louis Touraine (PS) élu 
(59,15 %) face à Laure Dagorne 
(UMP) (40,85 %).

Des berges du Rhône 
aux États-Unis
La 3e circonscription couvre 
l’ouest du 3e arrondissement 
(berges, Part-Dieu), le nord du 
7e (Jean-Macé, Guillotière), le 
centre du 8e (Sans Souci, 
Monplaisir, Bachut, États-Unis, 
La Plaine-Santy).

Nombre d’inscrits : 72 005
Nombre d’habitants : 128 432

Précédents députés : Jean-
Louis Touraine (PS) (2007, 
2012), Jean-Michel Dubernard 
(RPR puis UMP, de 1986 à 
2007).

La 3e circonscription
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