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LA FORCE DU RENOUVEAU

Merci à tous  
les Pompignacais 

Et maintenant …
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Tout au long de notre campagne, nous avons dé-
fendu le «Bien vivre ensemble» avec les va-
leurs du respect des personnes et du respect 
des valeurs démocratiques. Ce sont des va-
leurs que nous tous Pompignacais partageons ! 
Afin de ne pas trahir votre confiance, nous nous 
engageons à les défendre !

C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons to-
lérer les 3 tracts anonymes diffamatoires dis-
tribués entre les deux tours (quel courage!) dont 
2 le soir du vendredi 28 mars, particulièrement 
mensongers, injurieux et répugnants, mettant 
gravement en cause l’intégrité de notre tête de 
liste en stigmatisant sa vie professionnelle, sa 
vie familiale et sa vie sociale ainsi que nous 
même, ses colistiers.

Il s’agit bien là des tracts «Mythom’âne illustré» 
et «le pigeon», distribués massivement dans les 
boites aux lettres des Pompignacais le dernier 
jour de la campagne officielle pour manipuler 
l’opinion en diffusant des informations tota-
lement fausses et injurieuses, ce qui est stric-
tement interdit par le code électoral, et ne nous 
laissant aucunement le temps de répondre :

LES URNES N’ONT PAS PARLÉ DANS  
LA CLARTÉ ET DANS LA SÉRÉNITÉ !

Nous pensons que comme nous, VOUS,  électeurs 
de Pompignac qui avez voté pour l’une ou l’autre 
des listes en présence, vous n’acceptez pas de 
telles dérives dans notre commune et préférez 
un débat loyal à des sournoiseries !

Afin que de tels agissements ne se reproduisent 
pas et que le débat soit celui des idées et des pro-
jets et non celui de la tromperie et du mensonge, 
nous avons décidé de mettre en œuvre tous 
les moyens pour identifier les responsables 
de ces actions.
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Nous avons donc décidé d’engager une 
double action :

>  Un recours a été transmis au Tribunal 
Administratif pour demander l’annula-
tion des élections car ces tracts ont ame-
né de la confusion dans l’esprit des élec-
teurs.

>  Une plainte contre X a été déposée au-
près du Procureur de la République 
pour injure publique par tract anonyme. 
Une «distributrice» ayant été reconnue, il 
sera possible aux enquêteurs de remon-
ter la chaîne jusqu’aux auteurs de ces tor-
chons.

Hervé Clare, de son côté, a d’ailleurs dépo-
sé une plainte contre X conernant le conte-
nu du tract orange «le pigeon». Car ces au-
teurs ont trompé les électeurs ayant voté 
pour «Pompignac autrement» en se faisant 
passer pour les colistiers de la tête de liste.

Nous sommes certains que vous compre-
nez le sens de notre démarche et que 
vous la partagez.

Notre volonté première n’est pas de 
refaire la campagne qui vient d’avoir 
lieu mais bien d’aider à la manifes-
tation de la vérité, comme nous l’ont de-
mandé de nombreux électeurs trompés par 
ces documents. 

C’est la condition incontournable pour espé-
rer un apaisement des tensions dans notre 
commune pour les prochaines années.

Nous tenons, nous la liste La Force du renouveau, à féliciter tous les Pompignacais pour leur 
mobilisation à ces élections municipales. 

VOUS AVEZ ÉTÉ PLUS DE 74% SUR LES DEUX TOURS À VOTER. 

C’est là la preuve du réel intérêt que vous avez porté aux débats, aux idées et aux projets de 
chacune des listes. Encore une fois BRAVO !   
Merci  à tous ceux également qui nous ont accordé leur confiance lors du second tour le 30 mars 
dernier : vous avez été près de 46% (761 électeurs) à voter pour notre liste. 
C’est pour nous une grande fierté et une grande responsabilité qui nous engage pour les 6 ans à 
venir. Votre vote nous permet de vous représenter avec 5 élus au conseil municipal !


