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Sarah Peillon, pourtant soutenue par le patron du mouvement 
Stanislas Guerini, a vu sa candidature rejetée lors du dernier 
bureau exécutif du mouvement. Photo Progrès/Joël PHILIPPON

C’ est un feuilleton qui dure de-
puis cet été. Le mouvement 

présidentiel, pour se débarrasser de 
l’agaçant et trop collombiste Mor-
gan Griffond sans faire de vagues, a 
trouvé la parade : laisser le Nou-
veau Rhône à l’actuel référent dé-
partemental (également maire de 
Saint-Pierre-la-Palud), et nommer 
un autre référent pour la Métropole 
de Lyon. Le processus était enclen-
ché : d’abord, les animateurs de co-
mités locaux devaient faire remon-
ter les noms qu’ils soutenaient 
parmi les candidats au poste (19 en 
l’occurrence). Charge ensuite à la 
Commission nationale des talents 
d’auditionner ceux qui ont obtenu 
le plus de voix.

!Le casting
Parmi cette première sélection de 

sept personnes, on retrouvait Sarah 
Peillon, assistante parlementaire 
du député Jean-Louis Touraine qui 
fut l’active porte-parole de David 
Kimelfeld durant la campagne des 
métropolitaines. Ghislaine Torres, 

conseillère d’opposition à Sainte-
Foy-lès-Lyon, suppléante du député 
MoDem Cyrille Isaac-Sibille, can-
didate sur les listes Collomb au pre-
mier tour des métropolitaines (non 
élue). Djamila Schafter, membre de 
l’équipe de Morgan Griffond. Soun-
des Boujday, suppléante du député 
Yves Blein, etc.

La CNT a ensuite proposé l’uni-
que nom de Sarah Peillon lors du 
bureau exécutif de La République 
en marche qui s’est tenu le même 
jour, le 9 novembre.

!La favorite
Stanislas Guerini, patron de 

LREM, soutenait cette candidature 
avec son équipe. Une bonne façon 
de réconcilier le mouvement dans 
le Rhône, qui s’était déchiré entre 
les partisans de Gérard Collomb et 
ceux de David Kimelfeld lors des 
élections métropolitaines. La jeune 
femme avait d’ailleurs axé sa candi-
dature sur le rassemblement et était, 
selon plusieurs sources, en tête du 
côté des comités locaux.

!Le psychodrame
Mais des récalcitrants sont parve-

nus à faire pencher la balance contre 
Sarah Peillon, qui paye probable-
ment son soutien à celui qui était vu 
comme un dissident En marche. 
D’autant qu’une rumeur disant Da-
vid Kimelfeld tête de liste aux régio-
nales a incité certains, notamment 
la députée Olga Givernet, candidate 
pour mener la liste En marche à ces 
élections, à barrer la route de Sarah 
Peillon.

!L’incertitude
Dans la foulée, Ghislaine Torres a 

fait un courrier à la CMT pour se 
rappeler à son bon souvenir. Dès 
lors, quelle est la prochaine étape ? 
Un nouveau bureau exécutif se tient 
le 23 novembre. Le mouvement va-t-
il décider de relancer entièrement 
une procédure ? Va-t-il reproposer 
le nom de Sarah Peillon en s’assu-
rant, cette fois-ci, d’un vote favora-
ble ? Va-t-il valider l’une des autres 
candidatures ? Réponse ce lundi.
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Capharnaüm chez En marche : 
qui sera le référent Métropole ?
Sarah Peillon, ex-porte-parole de David Kimelfeld du-
rant la campagne, avait le soutien de nombreux comi-
tés locaux, de la Commission nationale des talents, et 
de l’équipe dirigeante du mouvement. Mais sa candida-
ture a été rejetée au dernier bureau exécutif…

Ils s’étaient déjà mobilisés dimanche dernier, ils étaient de nouveau 
600, ce 22 novembre, place Bellecour à Lyon, pour demander le retour 
des messes. « Dans la mesure où on n’est pas entendu par le gouverne-
ment, on continue », insiste Frédéric, l’un des organisateurs. Les 
annonces du Premier ministre Jean Castex, qui a indiqué que les 
cérémonies religieuses devraient pouvoir reprendre « autour du 1er dé-
cembre », n’ont donc pas suffi à rassurer les catholiques. « On attend 
des choses concrètes. On trouve qu’il y a un peu une incohérence entre 
le fait de pouvoir circuler, de pouvoir prendre le métro et de ne pas 
pouvoir aller à la messe », dénonce Ombeline, une jeune manifestante. 
« On sait très bien qu’ils reconfineront après les fêtes de fin d’année. 
Aujourd’hui, il y en ras-le-bol », met en avant Frédéric. Ce dimanche, 
les manifestants ont aussi affiché leur soutien aux entrepreneurs et aux 
commerçants. « La plupart des évêques qui jusqu’ici semblaient prêts à 
nous soutenir se sont rangés derrière les directives insensées du 
gouvernement », a lancé un jeune manifestant lors de la prise de 
parole. « Les atteintes à la liberté ne se comptent plus. On veut nous 
retirer Noël comme on nous a retiré Pâques. Il est temps de dire non ! » 
Le 13 novembre, l’administrateur apostolique du diocèse de Lyon Mgr 
Michel Dubost avait appelé les catholiques à la patience. Interviewé 
par RCF cette semaine, l’évêque auxiliaire du diocèse Mgr Emmanuel 
Gobilliard a eu un discours plus nuancé. S’il a indiqué « respecter la 
mission de l’État », il a aussi dit : « Avoir décidé dans le domaine 
spécifiquement cultuel, ce qui était possible et pas possible, de façon 
assez arbitraire […] a été me semble-t-il une erreur ».

LYON
600 catholiques manifestent une nouvelle 
fois pour le retour des messes

Les manifestants ont également affiché leur soutien aux commerçants 
et entrepreneurs. Photo Le Progrès/Anne-Laure WYNAR


