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LA FUSION
Celle-ci représente à mon sens la plus grosse erreur.
A aucun moment, ils n’ont mesuré le contexte sociétal dans lequel nous vivons.
Se sont-ils rendu compte qu’une grande partie de la population avait déjà rejeté la classe
politique dans son ensemble ?
Les petites combines et arrangements divers, si longtemps ignorés, provoquent maintenant un
effet de dégoût pour beaucoup d’entre nous.
L’importance prise par les médias, aptes maintenant à dénoncer le moindre écart, a forgé dans
nos esprits un sentiment de rejet de tous ces petits calculs « entre amis ».
Voilà aussi une des raisons des taux d’absentions récurrents et grandissants à toutes nos
élections.

De plus, imaginez.
Une liste d’opposition qui s’associe avec une liste issue de la municipalité sortante, pour
combattre à son tour une autre liste d’opposition !
Où est la logique dans ce montage ?
Où est le respect pour tous les électeurs et colistiers du 1er tour ?

De plus, prétexter la crise sanitaire et le rassemblement républicain pour nous justifier cette
alliance improbable, fut un manque de respect total à notre bon sens.
Bon nombre d’électeurs auront sûrement jugé qu’un conseil municipal hétéroclite issu d’un
mariage forcé n’aurait pas eu les résultats espérés.

Je reste persuadé que cette liste aurait eu toutes ses chances si elle n’avait pas fusionné avec
une liste autant désavouée au 1er tour. L’ampleur du score de la liste gagnante tendrait à le
prouver.

Ce fut une erreur stratégique fatale.
Quand on pactise avec le diable, on ne va pas au paradis.

LE CLASSISISME DES PROJETS ET DE LEUR COMMUNICATION
Ayant déjà décrit quelques exemples sur la communication visuelle de la liste perdante, je me
garderai donc d’en dire plus.
Cependant beaucoup de projets étaient communs sur les 2 listes, mais nous relevons une
certaine moiteur dans les annonces faites par la liste perdante.
Beaucoup de celles-ci se pavaient succinctement de termes trop standards, trop communs et
ressassés, sans donner plus de détails ou d’explications à notre connaissance.
Aucun élément concret et aucun projet novateur ne la différenciait de la liste concurrente.
Plusieurs publications redondantes usaient de termes génériques banals qui n’apportaient rien
à notre lecture.



Connaissant pourtant les qualités éditoriales et créatives de certains de ses colistiers, nous
avons l’impression que ces communiqués étaient une œuvre personnelle sans concertation.

Une équipe influait le dynamisme, une tête de liste aspirait plus l’immobilisme de notre passé.
Vous rajoutez à cela la forme des supports utilisés, et vous savez maintenant comment faire
pour perdre toute la pertinence de vos idées.

Ceci était la 2ème erreur.

CONCLUSION
Comme dans toute défaite, va s’ensuivre une chasse aux sorcières.
Quels sont les fautifs de cet échec ?
Nous espérons que les choses s’apaiseront rapidement car nous avons besoin de tout le monde
et de toutes les forces vives pour concrétiser les immenses chantiers que la majorité des
votants a approuvés.
Place à l’action et restons vigilants.
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