
Liste   POMPIGNAC AUTREMENT

Chères Pompignacaises, chers Pompignacais,

Les résultats du 1er tour nous ont placés en 3  e   position   avec 17,57 % des suffrages exprimées 
pour  un  taux de  participation  de  73  %,  taux  très  au  dessus  de  la  moyenne  nationale,  et 
j’ajouterai comme habituellement dans notre commune de Pompignac quelles que soient les 
élections.

Pour  notre  jeune  liste,  c’est  un  très  beau succès  d’estime et  nous  garderons  ce  résultat 
comme une marque de confiance sincère envers notre programme, nos propositions et les 
personnes qui composent notre groupe.
Nous tenons donc à remercier chaleureusement tous les électeurs et électrices qui nous 
ont soutenus. 

Ce choix d’une 3e liste à Pompignac pour ces élections 2014 était évidemment nécessaire, 
indispensable pour proposer une autre gestion, une autre vision, sans fard, ni artifice.
Vous l’avez ainsi démontré par vos votes importants et nous souhaitons bien entendu que les 
candidats restant en lice au 2e tour en tiennent compte aussi dans leur prochain mandat.
Nous nous engageons et nous y resterons attentifs.

Pour l’heure, le choix n’est pas terminé. Il reste le 2e tour dimanche prochain 30 mars puisque 
la liste du maire sortant est arrivée en tête (85 voix) devant la liste de Francis Massé, «  La 
Force du Renouveau ».
Nous  sommes,  aujourd’hui  plus  que  jamais,  convaincus  qu’il  est  temps  de  changer  de 
gouvernance à Pompignac.

C’est pourquoi nous avons décidé  à l’unanimité de retirer notre liste du second tour 
pour  donner le maximum de chances à la liste la mieux placée et la mieux « armée » 
pour l’emporter, c'est-à-dire la liste « La Force du Renouveau ».

En votant pour notre liste, vous avez montré votre désir de 
faire barrage à la liste sortante.

Nous sommes persuadés que vous saurez faire le bon choix, comme nous, pour l’avenir de 
Pompignac.

Avec nos plus sincères remerciements,

Pour la Liste POMPIGNAC AUTREMENT
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