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Objet : Municipales 2014.       Monsieur Jean-Michel BRARD  
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Jean-Michel, 

 

Nous nous sommes rencontrés en décembre à l’occasion d’une manifestation sportive et je t’avais fait part de 

mes inquiétudes quant à ta candidature pour les élections municipales de mars 2014. 

Je sais que tu rêves de ce poste depuis bien longtemps et que pour l’obtenir, tu n’as pas hésité à éliminer de ton 

chemin ceux qui auraient pu te faire de l’ombre. Rappelle-toi qui t’a fait entrer au conseil municipal en 1985. Tu étais 

humble à l’époque. Tu as bien changé et les nombreuses manœuvres politiciennes que tu as orchestrées tant au 

niveau du conseil municipal, du conseil communautaire que dans les commissions et syndicats que tu présides ne 

t’autorisent pas aujourd’hui à briguer le poste de maire de Pornic. 

Je ne sais plus à quel parti tu te voues et qui te soutient : l’UMP (pour les cantonales… pari perdu), le FN (pour 

les législatives… défaite), l’UDI ou le MPF (pour les municipales…). Il y a de quoi s’y perdre !  

Ce qui est sûr c’est que tu es le responsable de notre éviction du conseil municipal en 2008. Certes, tu n’étais pas 

seul… « Responsable mais pas coupable ». C’est toi qui es allé chercher des candidats extérieurs. Il est inutile de 

vouloir faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre. Pour obtenir le poste que tu revendiques aujourd’hui, tu n’as pas 

hésité à nous sacrifier en imposant, comme toujours, des « deal ». 

Aujourd’hui, après avoir étudié attentivement les propositions des différentes listes, assisté à diverses réunions 

et rencontré l’ensemble des candidats, j’ai décidé de ne pas soutenir ta liste « Ecoute et Expérience ». 

Cette liste reflète la vision que tu as de la population pornicaise et privilégie le monde des finances, des affaires 

et de la politique. Elle exclut des pans entiers de ce qui constitue notre cité : le monde scolaire et associatif ainsi que 

celui des salariés et retraités. 

             …/… 



Tu revendiques l’expérience et la continuité et c’est bien cela qui me gêne. Tu n’as pas su couper le cordon 

ombilical pour présenter une véritable liste d’alternance et de ce fait, permettre un renouveau pour la démocratie et 

la gouvernance dans notre ville. 

Comment croire que vous allez être à l’écoute de la population alors que votre programme est déjà figé et que 

vous n’avez pas eu le courage d’organiser de véritables réunions publiques ? J’ai bien vu le petit astérisque sur votre 

dernier document de campagne, indiquant que vous alliez diminuer les impôts LOCAUX. Quand sera-t-il des impôts 

communautaires ? Cette proposition n’est pas sérieuse et démagogique dans le contexte économique actuel . 

Pourquoi faire croire que vous allez développer de multiples projets avec l’aide de partenaires privés : le 

bowling, la discothèque, la salle de spectacle, les résidences pour seniors … étaient déjà à votre programme en 2008. 

N’affirmez donc que ce que la ville sera capable de réaliser avec ses propres fonds et ne faites pas du tape à l’œil 

alors que vous envisagez une forte diminution des investissements.  

Tu connais ma passion pour la vie associative que tu sembles véritablement découvrir depuis trois mois, alors 

que tu es élu depuis 19 ans. Je ne prendrai que trois exemples dans des domaines où j’exerce encore des 

responsabilités : 

- Vous avez, en 6 ans, « anéanti » les objectifs de l’école municipale de musique qui n’a plus aucun projet 

global et au sein de laquelle les divisions auront des conséquences graves pour le renouvellement des 

générations à l’orchestre d’harmonie de la ville de Pornic. 

- Vous avez institué une instance municipale culturelle dont l’unique objet consiste à l’élaboration d’un 

calendrier. Là encore, aucune vision réaliste de l’animation culturelle sur la ville, aucune règle pour la 

répartition des dates entre les associations et un semblant de concertation qui ne profite qu’à certaines 

structures. 

- Vous avez privilégié un sport au détriment des autres que ce soit en termes d’équipement que de 

partenariat. Aujourd’hui, certaines installations sont obsolètes faute d’entretien ou de renouvellement 

anticipé. Il y a des retards qui seront difficiles à rattraper. Tu connais les délais de réalisation. Il y a urgence 

et tes promesses ne sont pas réalisables à court terme. 

Je suis resté en contact avec beaucoup d’agents de la ville. Régulièrement, ils me témoignent de leurs difficultés. 

Ne me dis pas que tu n’es pas au courant et que c’est de la responsabilité du maire ou de l’ex-adjoint au personnel. 

Pourquoi n’as-tu pas dénoncé les emplois de complaisance, refusé les promotions de cadres pour services rendus à 

votre majorité ou défendu les plus faibles ?  

Les besoins de la population pornicaise n’ont pas été pris en compte et je parle ici de ceux qui y résident à 

l’année. Nous avons besoin du tourisme, certes, mais avez-vous pris conscience des difficultés des jeunes pour 

s’installer à Pornic ? Pourquoi nos communes limitrophes accueillent-elles tant de nos enfants pornicais ? Souhaitez-

vous faire de Pornic une ville de retraités aisés ? 

J’ai confiance en Mrs SIBIRIL et GAUTREAU pour apporter le changement dont Pornic a besoin. Ils sauront, j’en 

suis persuadé, redonner plus de démocratie à notre ville qui ne demande qu’un nouveau souffle pour l’avenir de nos 

enfants. 

           Cordialement 

                       André BOUCARD 

         Ex-adjoint aux sports et à la vie associative 

 


