
Groupe Un Nouvel Elan pour le Pellerin 2020 

A l’attention du groupe « Alternative écocitoyenne Pellerinaise » 

Objet : Proposition d’alliance entre nos groupes en vue du second tour des 
élections municipales 2020 

Préambule 

Le 1er tour des élections municipales au Pellerin a donné les résultats que nous 
connaissons tous : une très force abstention avec seulement 42,58 % de votants, très 
certainement en raison des conditions particulières générées par la crise sanitaire du 
COVID-19.  
La liste issue de la majorité sortante est cependant arrivée en tête avec 42,53 % des votes 
exprimés. Votre liste AEP est arrivée en seconde position avec 37,69 % des suffrages et  
notre collectif Un Nouvel Elan pour le Pellerin en 3ème position avec 19,78 % d’électeurs 
qui nous ont exprimé leur confiance. 
Nous faisons donc le constat que 57,47 % des électeurs qui se sont exprimés ont 
clairement indiqué leur souhait d’un changement de majorité pour notre commune.  
Plusieurs échanges entre nos deux groupes ont permis d’instaurer un dialogue, sans pour 
autant qu’une solution satisfaisante pour les deux groupes ne se soit, jusqu’à présent,  
dégagée. Afin de formaliser les propositions des uns et des autres, nous avons fait le 
choix commun d’exposer par écrit nos propositions. Voici donc celles issues du groupe Un 
Nouvel Elan pour Le Pellerin.  

Une proposition d’alliance pour un changement de majorité pour notre commune 

Pour confirmer ce résultat, au second tour, nous sommes persuadés que seule l’alliance 
de nos deux listes pourra faire barrage à un nouveau mandat de la majorité sortante. C’est 
le moyen le plus efficace pour y parvenir en fédérant nos électeurs respectifs. Pour cela, 
nous  proposons le rassemblement de nos deux listes, fondé sur l’élaboration d’un socle 
commun de valeurs et d’actions, mais aussi sur une équitable prise en compte des 
suffrages exprimés au premier tour entre nos deux listes. Nous enverrons alors aux 
Pellerinais un message simple et clair : au delà des personnes, les idées sociales et 
environnementales fonderont l’action municipale d’une nouvelle équipe qui aura su 
dépasser ses désaccords passés pour construire ensemble un projet ouvert et humaniste, 
exemplaire dans son approche de la démocratie et du vivre ensemble.  

Construire un programme commun en mutualisant nos valeurs 

Il nous semble nécessaire de construire ensemble un socle commun s’appuyant sur les 
valeurs et actions phares et prioritaires de nos programmes respectifs. Pour notre part, 
nos priorités concernent le social, la solidarité et l’environnement, car il nous semble 
fondamental de mettre en place, dans ces domaines, une véritable politique publique 
équitable particulièrement attentive aux plus démunis.   
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Nous sommes également attachés à intégrer la dimension intergénérationnelle dans 
l’ensemble des projets menés par la future municipalité, ainsi que l’information, le dialogue 
et la prévention.   
L’accès à la culture pour tous est aussi un axe qui nous tient également à cœur :  
pratiques artistiques individuelles et collectives, soutien aux projets culturels émergents, 
sans oublier la place et les moyens donnés à la médiathèque, en tant que véritable outil 
culturel de proximité accessible à tous.  
Dans un rapport constructif et de réciprocité, nous sommes prêts à rejoindre vos valeurs et 
actions phares, qui, à la lecture de votre programme, s’appuient sur l’environnement et la 
démocratie participative, éléments qui figurent également dans notre programme actuel.  

Nous souhaitons également que la position de cette nouvelle liste vis à vis de Nantes 
Métropole soit clarifiée et énoncée. De notre côté nous avons annoncé notre 
appartenance à la majorité de gauche de Nantes Métropole. Celle ci est d’ailleurs une 
alliance très ouverte de candidates et candidats se réclamant également aussi de 
l’écologie. 
Parvenir à un consensus sur un programme co-construit et pour lequel nous nous 
engagerions mutuellement nous paraît être une garantie et un engagement solide. 

Constituer une nouvelle équipe dans le respect équitable des résultats du 1er tour 

Pour porter ce programme ensemble, il nous paraît nécessaire d’élaborer une nouvelle 
équipe par une prise en compte proportionnelle,  au prorata des résultats du 1er tour.  
Dans cette perpective, nous vous proposons une répartition équitable des sièges. 
Sur les 29 sièges à pourvoir, cela revient à définir 19 candidat.es pour AEP et 10 
candidat.es pour Un Nouvel Elan, en alternance (2 AEP/1NE).  
Dans l'hypothèse d'une victoire de notre alliance, 23 sièges seront à répartir entre nos 
deux listes. En proportion de nos résultats du 1er tour, cette répartition vous conforte dans 
votre position, et confirme vos candidats actuels en tête de liste et de 1er adjoint, ainsi 
qu’en tant que  conseiller communautaire Nantes Métropole. En nous accordant 8 sièges 
dont 3 adjoints, le message auprès de nos électeurs seraient parlant et un gage de 
confiance mutuelle. 

Et la suite ? 

Notre groupe, Un Nouvel Elan souhaite connaître la position d’ AEP sur cette base de 
négociation et reste ouverte à toute autre proposition équitable et démocratique, dans 
l'unique objectif de réussir cette alliance. 

Les candidats du groupe Un Nouvel Elan pour Le Pellerin, 
Le dimanche 29 mars 2020
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http://candidat.es

