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La situation issue du 1er tour des élections positionne notre liste Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise 
en 2ème position à 75 voix derrière Le Pellerin, notre lien. Une victoire des valeurs que nous portons est 
fortement envisageable pour le second tour. Au lendemain du 1er tour, la liste Un Nouvel Elan au 
Pellerin a indiqué dans un communiqué souhaiter un rapprochement avec notre liste. Plusieurs 
réunions téléphoniques ont eu lieu en ce sens. 
 
En préambule de ces discussions, Sandrine FALOT et Emmanuel LABARRE, représentant la liste 
Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise, ont rappelé à Françoise PAQUET et Jean-Luc MICHENOT, 
représentant la liste le Nouvel Elan, les éléments suivants :  
➢ comme indiqué la veille du 1er  tour dans son communiqué mis en ligne sur son Facebook et son 

site, notre liste Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise se serait retirée du second tour si elle était 
arrivée en 3ème  position ; 

➢ notre liste souhaite promouvoir une démocratie citoyenne et non politicienne à l'échelle de notre 
commune. Nous ne pouvons, en conséquence, accepter les "traditionnelles négociations à la 
proportionnelle" et avons rappelé ne pas vouloir fusionner, comme nous l'avions indiqué la veille 
du 1er tour ; 

➢ nous considérons, forts de notre expérience d'élus, qu'il est primordial et fondamental de 
constituer une équipe solide qui incarne et porte un projet élaboré en commun. Nous capitalisons 
ainsi notre expérience d’élus pendant le mandat qui vient de s’écouler : nous avons en tête les 
divergences ayant abouti à l’éviction du Maire au sein de sa majorité ou à des scissions au sein de 
notre liste minoritaire. C’est la preuve qu’il faut certes un projet commun mais que celui-ci doit 
être porté par une tête de liste nommée par ses colistiers puis par une équipe qui a pris le temps 
de se construire et de se connaître de façon à porter son projet commun de façon ouverte, 
soudée et complémentaire. Nous estimons que les personnes sont aussi importantes que le projet 
pour en garantir sa mise en œuvre. Notre liste, présentée aux élections, est le résultat de ce 
travail de cooptation, d’intégration et de cohésion. 

 
Pour toutes ces raisons, nous n’envisagions pas, comme indiqué à la veille du 1er tour, de désolidariser 
notre équipe, au détriment de certains de nos colistiers. Il en va de son équilibre et de sa 
complémentarité de compétences et connaissances pour conduire le projet. 
 
Cependant : 
- conscients que la situation actuelle met plus que jamais en évidence la nécessité d’une orientation 

plus écologique et solidaire pour notre société, comme notre programme le prévoit,  
- conscients que la transition écologique et la démocratie participative seront les clés de cette 

réussite,  
- conscients que certaines idées portées par le Nouvel Elan sur ces problématiques complètent les 

nôtres, aussi, par respect pour les colistiers et les électeurs de la liste un Nouvel Elan, 
nous réitérons les 6 propositions faites lors des échanges téléphoniques :  

1. Proposer une vice-présidence de comité consultatif (COMCO) à un membre de l'équipe du 
Nouvel Elan ; 

2. Faciliter la mise en place de groupes de travail pilotés par un colistier de la liste un Nouvel 
Elan (autres que des COMCO) en facilitant l’aspect logistique au Nouvel Elan : mise à 
disposition de salle de réunion, accès aux copieurs, envoi de courriers… ; 

3. Intégrer, dans notre programme, les propositions d'ordre social que le Nouvel Elan 
souhaiterait voir mises en œuvre en indiquant qu'elles sont les siennes ; 

4. Instituer des rencontres de suivi régulières avec le maire afin de suivre leur déploiement 
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5. Proposer une tribune dans les « Nouvelles du Pellerin » à la liste Un Nouvel Elan afin que 
ses idées soient exprimées tout au long du mandat ; 

6. Proposer le poste d’adjoint aux finances (proposition indiquée dans la profession de foi du 
Nouvel Elan pour la minorité) à un membre du Nouvel Elan en garantissant une réelle 
intégration à l’équipe. Concernant cette dernière proposition, il y a tout de même un pré 
requis : comme nous l'avons fait pour chacun des colistiers de la liste AEP, un échange 
préalable sera nécessaire pour confirmer l'adéquation de la personne avec notre mode de 
fonctionnement et la fonction que nous proposons. A ce jour, cela a été nommément 
proposé à Françoise PAQUET après un long échange entre les deux têtes de listes, leur 
ayant permis de mieux se connaître au-delà des désaccords (ou incompréhensions) de 
2019.  

Nous souhaitons que ces propositions soient comprises pour ce qu'elles sont : le souhait 
démocratique que les idées du Nouvel Elan puissent exister tout au long du mandat sans velléité de 
nous les approprier et en créant les conditions d'un échange démocratique. 
 
3 cas de figure : 
 

1. Si ces propositions conviennent, nous souhaitons que le Nouvel Elan se retire du second tour. 
Cette proposition de retrait a été énoncée par Ronan Dantec, n°2 sur la liste de Johanna 
Rolland, lors de la soirée électorale du 15 mars : 

https://www.telenantes.com/societe/emission-speciale-actualite/article/soiree-electorale-du-
premier-tour (son intervention démarre autour de 2h24) 
Dans ce cas, une communication aux électeurs sera écrite conjointement et nous travaillerons avec la 
personne désignée pour la fin de campagne.  
 

2. Si 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. 

 
3. Si 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 espérons sincèrement que ces 6 propositions, déjà validées par les colistiers AEP dans la grande 
majorité, trouvent au sein de l’équipe un Nouvel Elan un écho favorable et que ses colistiers les 
acceptent après réflexion : nous serions alors dans le cas de figure N°1. Chacun connaît les enjeux et 
les risques. Nous restons à votre disposition pour avancer dans leurs réalisations dans un climat de 
confiance et de respect mutuel. 
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