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Bonsoir Françoise, 

Nous prenons connaissance de ton mail et t’apportons les éléments de réponse suivante : 

• Sur la forme : effectivement chaque groupe a joué le jeu du respect de la non communication 
aux journalistes pendant cette période particulière qui allait jusqu’au déconfinement et nous 
vous en remercions. 

• Sur le fond, lors de la rencontre du lundi 16 mars (entre toi et moi), nos 6 propositions 
attestaient que l’on avait fait un pas par rapport à notre 1ère position communiquée avant le 
1er tour qui était : pas de fusion et si nous sommes 3ème nous nous retirerons.  

Sans oublier la réserve que j’avais déjà évoquée lors de cet échange du 16 mars lorsque tu parlais de 
poursuivre les discussions si report du deuxième tour : je t’avais déjà indiqué que cela ne serait 
envisageable que si le délai était long et en aucun cas si le deuxième tour se tenait avant l’été. En 
effet, au sortir du confinement, nous n’aurions pas beaucoup de temps et nous ne souhaitions pas 
agir dans la précipitation. Nous restons dans la cohérence de nos échanges et dans le respect de notre 
équipe. 

Puis le 29/03, nous avons échangé nos propositions à la même heure. 

• Notre proposition du 29/03 confirmait par écrit ce que je t’avais proposé lors de notre 
échange du 16/03. 

• Quant à vos propositions du 29/03 : à leur lecture, nous avons été particulièrement été 
étonnés de voir le gap qui persistait entre nos propositions et les vôtres, alors même que ces 
propositions t’avaient déjà été faites dès le 16 mars et que vous pouviez déjà en tenir 
compte dans vos propositions pour ne pas rester uniquement sur un seul objectif « battre la 
droite » et votre « demande de proportionnelle », sans aucune allusion à notre projet, ce qui 
pour nous aurait été un gage de confiance et d’adhésion à notre projet. 

Et le 05/04, nous avons envoyé à la même heure. nos réactions suite aux propositions respectives du 
29/04 : 

• Nous avons donc répondu que « La proposition du Nouvel Elan reçue dimanche 29 mars est 
très loin de notre position. Cela a été réaffirmé par tous les colistiers AEP présents dans 
l’animation de la campagne et lors de notre confcall semaine dernière. Nous précisons que 
nous avons bien porté à leur connaissance votre proposition dans son intégralité. A 
l’unanimité, nous ne la retenons donc pas. Nous prendrons connaissance de votre réponse de 
ce jour en espérant qu'elle aura su faire le pas nécessaire pour éviter la situation d'il y a 6 
ans ». 

• De votre côté, vous avez répondu à nos propositions du 29/04 en maintenant votre posture 
une deuxième fois sans bouger les lignes et en persistant uniquement sur votre demande de 
proportionnelle et en nous donnant plutôt un signe de défiance à notre endroit quand vous 
indiquiez « […] 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 […] ». 
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Le 14/05, Jean Luc m’a indiqué à la sortie d’une réunion en mairie qu’il allait rediscuter avec toi des 
élections. Nous avons attendu la prise de contact mais nous n’avons pas eu de nouvelles d’aucune 
sorte jusqu’à ton mail de mardi 26/05.  

Par conséquent, suite à votre refus de prise en compte de nos propositions dans votre réponse du 5 
avril et de votre absence de prise de contact depuis, nous en avons conclu que vous ne reteniez pas 
nos propositions.  

Pour ces raisons afin d’informer les électeurs et nos soutiens, nous avons jugé important de 
répondre, enfin, à la question posée par la journaliste le dimanche 15 mars, au soir des élections, et à 
laquelle nous avions indiqué que nous lui répondrions plus tard. Il nous semblait donc correct vis-à-
vis des Pellerinais d’être transparents.  

Cela étant, sur la forme de l’article, nous pouvons comprendre que la lecture de certains termes 
t’interroge. Certains raccourcis nous ont surpris alors même que nous avons factuellement rappelé le 
contexte depuis 2019 et énoncé les faits et nos constats. 

En conséquence, concernant le second tour des élections qui est totalement gagnable car nous ne 
sommes qu’à 75 voix de la liste « Le Pellerin Notre lien », il ne reste, à notre sens, que deux 
possibilités issues de notre courrier du 29/04 : 

  
• Le Nouvel Elan se retire sans pour autant vouloir qu’un colistier intègre notre équipe. Dans 

ce cas, si nous sommes élus, nous proposons de maintenir nos 5 premières propositions ainsi 
que celle d’une communication commune » : nous pourrons donc faire cette 
communication commune pour expliquer publiquement nos 5 propositions et 
AEP mènera campagne dans un duel avec la liste "Le Pellerin Notre lien" 

  
• Ou le Nouvel Elan se maintient au second tour. En cohérence avec notre programme, nous 

maintenons les 5 premières propositions. La sixième proposition ne sera pas appliquée. Et 
dans ce cas, chacune des listes reprendra sa propre communication et mènera sa propre 
campagne ». Nous confirmons que nous ferons donc des communications différenciées et 
chacun mènera sa campagne dans une triangulaire et, nous l'espérons, dans un 
respect mutuel. 

Vous souhaitant bonne réflexion en équipe dans l’intérêt de la commune, 

Bien cordialement 

Sandrine et Emmanuel, pour la liste AEP 


