
Groupe Un Nouvel Elan pour Le Pellerin 2020 
A l’attention du groupe « Alternative écocitoyenne Pelerinaise » 

Objet : réponse suite à la formalisation des  propositions en vue du second 
tour des Municipales 2020 

Le 29 mars dernier, nous nous sommes, comme convenu, fait parvenir nos propositions 
respectives concernant le second tour des élections municipales. 

Sans surprise, et en cohésion avec nos échanges précédents, notre groupe vous a proposé une 
alliance basée sur :  
 • la mise en place d'une stratégie commune pour battre la liste de droite actuellement en          

place, 
 • la co-construction d'un programme commun,          
 • l'élaboration d'une alliance respectueuse des suffrages exprimés par les électeurs ( à la          

proportionnelle) 
 • le maintien pour votre groupe des postes de Maire, 1er adjoint et conseiller          

communautaire. 
Vos propositions, reprennent, quant à elle, les éléments que vous avez exprimés lors des 
échanges précédents, avec cependant, quelques éléments complémentaires rajoutés (cf. le 
prérequis du point 6 par exemple). 

Nous faisons le constat de convergences et de divergences dans nos deux propositions. 
 • En effet, vous nous proposez le désistement et l'intégration de notre tête de liste seule,          

ainsi qu'une partie de notre programme, sans nous donner l'assurance que ce programme 
pourra être porté et mené à bien. Car pour cela, il faudrait nous permettre de porter ces 
éléments du programme, par respect de nos co-listiers qui ont travaillé et qui sont prêts à 
s'investir pleinement.  

 • Vous nous proposez la vice-présidence d'un ComCo, la possibilité matérielle          
d'organiser des groupes de travail, une tribune dans le bulletin municipal et des échanges 
avec le maire, mais en dehors de toute légitimité démocratique issue des votes des 
électeurs, ramenant les interventions de notre groupe à celle d'un "lobby" sans 
représentativité officielle, malgré notre score du premier tour. C'est une approche qui ne 
répond pas à notre attachement aux règles de la transparence démocratique. 

  
Ainsi,  tenant compte du fait que les voix de nos électeurs donneront une chance plus importante à 
une victoire sur la majorité actuelle, et en tenant compte du contexte, il nous 
semble aujourd'hui indispensable, et dans l'intérêt des Pellerinais qui, à 57, 47 %, ce sont 
exprimés pour un changement de majorité, de poursuivre notre dialogue et nos échanges. Nous 
avons encore le temps de travailler ensemble à l'élaboration d'un projet commun, pour que nous 
puissions aboutir à un consensus plus respectueux de nos électeurs. 
  
Pour cela, notre groupe est prêts à formuler de nouvelles propositions se rapprochant de votre 
point de vue. Nous attendons la même démarche de votre part, ce qui nous permettrait de 
construire avec un nombre plus important de nos co-listiers une nouvelle alliance.  
  
Une fois ce principe posé, et si vous en acceptez la démarche, compte tenu que nous 
n'avons aujourd'hui aucune visibilité sur l'organisation du second tour, nous proposons, comme 
nous l'avions évoqué ensemble lors de notre dernière réunion téléphonique, d'attendre des 
informations plus précises du gouvernement avant de poursuivre nos discussions. 
  
Dans l'attente de votre réponse, bonne semaine de confinement,  

  
Les candidats du groupe Un Nouvel élan pour Le Pellerin

Le dimanche 5 avril 2020


