
Lettre ouverte aux Pordicaises et Pordicais 

Nous sommes plusieurs, de sensibilité du centre et de la gauche, à nous être engagés, comme colistiers, sur la 
liste « Pordic Transitions » aux élections municipales de mars 2020. Nous l’avons fait parce que la démarche de 
cette liste nous est apparue bien-fondée, en proposant un projet s'efforçant d'associer dès sa conception les 
pordicais. Nous avons apprécié la tentative trans-partisane de fédérer différentes sensibilités autour de ce projet 
local, dans un esprit d’ouverture et de renouvellement générationnel. Non pas que nous dénions la légitimité et 
le rôle des partis politiques mais l’intérêt de la ville et de ses habitants justifie cet effort de rassemblement autour 
d’une démarche rompant avec l’alternance routinière qui prévaut depuis longtemps à Pordic. Nous avons 
contribué à l’élaboration du programme de la liste et nous continuerons à porter les propositions les plus 
intéressantes. Nous nous sommes pleinement engagés dans une campagne dynamique, sans réticence. 

Le score réalisé par la liste le 15 mars (23%) est honorable. Il montre qu’une proportion significative de citoyens 
de Pordic ont été convaincus du bien-fondé et de l’intérêt de la démarche portée par cette nouvelle liste. Nous 
les en remercions vivement de nouveau. Ce score ne permet certes pas d’envisager la victoire finale mais autorise 
la liste à se maintenir au second tour, désormais conditionnellement annoncé pour le 28 juin prochain. 

Les difficultés sont apparues au lendemain du 1er tour : 

- Aucun débat collectif de la liste n’a été organisé pour évaluer les résultats et en tirer une ligne de conduite. 
Les outils d’aujourd’hui permettent pourtant d’échanger tout en respectant les contraintes sanitaires. 

- Alexis Lebrat, tête de liste, garde un quasi-silence pendant une longue période et laisse ses colistiers dans 
l’incertitude sur ses intentions. Echaudés, des colistiers annoncent leur retrait. 

- Le 28 mai, Alexis Lebrat publie sans avertissement un communiqué annonçant le retrait de la liste, mettant 
en avant exagérément l’hypothèque sanitaire qui pèse sur le second tour. Les journaux et les réseaux 
répercutent logiquement l’information. 

- Un colistier, en troisième position sur la liste, annonce publiquement via Facebook, le 29 mai, son ralliement 
sans conditions à la majorité sortante, appuyé par une autre membre de la liste. 

- Le communiqué du 28 mai est cependant rapidement supprimé (nous le tenons à disposition de celles et 
ceux qui n’ont pas eu le temps de le consulter). 

- Lundi 1er juin, en fin d’après-midi, alors que l’échéance de dépôt des listes est pour le lendemain, nouveau 
changement de pied de la part d’Alexis Lebrat, qui annonce sa décision de maintien de la liste : le prétexte 
sanitaire a disparu devant « l’obligation morale » ! Ses colistiers n’ont pas eu la primeur de l’information 
avant les medias. 

Il va de soi que ces péripéties et ces revirements déconcertent les colistiers, les journalistes et les citoyens. Ils 
ôtent complètement leur crédibilité à la liste. Clairement, les conditions politiques  ne sont plus réunies pour que 
la liste « Pordic Transitions » figure avec crédibilité au second tour, quand bien même son bulletin de vote sera 
disponible dans les bureaux. C’est dommage, compte tenu de l’expérience du 1er tour, mais Alexis Lebrat en porte 
la responsabilité, par ses revirements, dont nous ne connaissons pas les occultes raisons. 

Nous reprenons donc naturellement notre liberté d’expression sur ce vote du second tour. Nous serons attentifs 
aux précisions qu’apporteront les listes en compétition sur leurs propositions respectives, notamment sur les 
préoccupations sanitaires et écologiques, que les circonstances amènent au premier plan. Au-delà du scrutin du 
28 juin, nous continuerons à nous engager pour l’avenir de Pordic. Elaborer des objectifs de travail communs 
entre des  personnes qui se sentent porteuses de différentes sensibilités politiques reste pour nous d’actualité. 

Et nous souhaitons à toutes et tous d’émerger heureusement de cette période éprouvante de crise sanitaire pour 
bénéficier bientôt d’un bel été revigorant ! 

 

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


