Un débat entre les candidats de la 3e circonscription du Rhône sur France 3 a dérapé étrangement.

Décidément ces élections législatives donnent lieu à des scènes surprenantes sur les plateaux de télévision. Après Mélanie Fortier, candidate
RN aux législatives, mise en difficulté par une question sur le plateau de France 3 Bourgogne, un nouveau moment de malaise a eu lieu sur le
plateau d’un débat « Législatives » de la chaîne régionale. Et il fait le bonheur et l’étonnement des réseaux sociaux ce mercredi.
Béatrice De Montille, 45 ans, candidate Les Républicains et conseillère municipale d’opposition et Gérard Vollory, 65 ans, candidat du
Rassemblement national sont deux candidats de la 3e circonscription du Rhône. Si Emmanuel Macron l’a largement emporté au second tour
de l’élection présidentielle, l’enjeu de cette « circo » est de savoir si elle va basculer à gauche. La sociologie est favorable à un vote pour la
Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale (Nupes) représentée par EELV.

Mais la candidate LR n’est pas d’accord avec cette vision. « Cette circo n’est pas de gauche, nous sommes arrivés 2e aux régionales et aux
municipales. Les surprises sont possibles de notre côté. Et nous essaierons de contrer les pronostics », a réagi dans un premier temps la
candidate des Républicains.
Gérard Rivolly candidat @RNational_off dans la 3e circo du #Rhone à #Lyon montre une photo de sa femme noire pour se défendre
d'être dans les extrêmes #legislatives2022 Ce qu'il faut retenir du débat animé par @Paul_Satis https://t.co/iZfFo8QAln
pic.twitter.com/58SN7tspTW
— France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) May 18, 2022

Puis elle enchaîne. « On a perdu du bon sens et du pragmatisme. J’ai envie qu’on retrouve de la liberté et que les Français se sentent
représentés, sinon on fait monter les extrêmes », regrette ensuite Béatrice de Montille, candidate LR. Le journaliste qui présente relance alors
le candidat RN. « Ça s’adresse à vous monsieur Villory ? » rapporte France 3.

« Je ne suis pas un extrême », répond sèchement le candidat de Marine Le Pen. « N’êtes-vous pas pour la préférence nationale ? interroge la
candidate de Renaissance. Ça pour moi c’est de l’extrémisme ! » « La dédiabolisation du Rassemblement national ne dupe personne,
surenchérit la candidate de la Nupes. On peut dire autant qu’on veut n’est pas un extrême, mais à partir du moment où on appartient à un
parti extrémiste... » La candidate finit à peine sa phrase qu’elle est interrompue par Gérard Vollory, une photo de son épouse dans la main
tendue vers ses adversaires.
« Une photo de ma femme ! » commente-t-il, sans rien ajouter en montrant son épouse dont la peau est noire, en guise de justification à son
non-extrémisme. « Merci ! » ponctue-t-il, laissant le plateau muet. Seule la candidate LREM, Sarah Peillon, conclura dans un extrait non
visible dans cette vidéo que « la vie privée doit rester dans le domaine privé ».

