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Dans notre lettre ouverte du 6 juin, nous faisions le constat, de la perte de crédibilité de la liste « Pordic 
Transitions », à la suite des revirements personnels d’Alexis Lebrat, entre retrait et maintien de la liste. Ce constat 
était basé sur un enchainement observable des faits, qui n’a été contesté par personne. 

La suite des évènements confirme cette perte de crédibilité. Le leadership défaillant d’Alexis Lebrat n’est plus 
reconnu que par une partie de la liste. D’autres colistiers que nous-mêmes ont pris leurs distances dans le silence. 
La tête de liste fait dans la rétorsion mesquine à l’égard des colistiers contestataires, en les récusant comme 
assesseurs dans les bureaux de vote, au point de devoir en appeler sur la place publique à la disponibilité de 
nouveaux assesseurs. Enfin, un biais s’est affirmé dans l’expression politique de la liste : un penchant à privilégier 
la polémique avec la liste « Alternatives 2020 » ; des appels explicites de certains colistiers, notamment du 
troisième de liste, à voter pour la liste « Nouvel élan ». Ce biais annonce-t-il les ralliements à venir à la nouvelle 
majorité, en cas de victoire de la liste « Nouvel Elan » ? La démarche transpartisane, que nous avons pour notre 
part prise au sérieux, n’aurait alors été qu’une dissidence momentanée au sein de la droite, avant le retour au 
bercail. Nous invitons les Pordicais, quelles que soient leurs préférences, à prendre en compte ces éléments de 
réflexion dans la détermination de leur vote. 

Alexis Lebrat se présente facilement comme le chantre de la démocratie participative. Son comportement à la 
fois autocratique et versatile, destructeur de la cohésion de la liste « Pordic Transitions », infirme cette 
prétention. A traiter ses colistiers avec désinvolture, on ne se prépare pas à traiter ses concitoyens avec respect. 

Yvon Briand – Christian Deloge – Jacky Fayolle – Michel Gaubert – Véronique Lefeuvre – Béatrice Tonnelier 
(colistiers de la liste Pordic Transitions) 


