
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 Ayant pris connaissance de la dernière liste, des propositions de chacun et échangé avec de nombreuses 
personnes; je vais comme promis à toutes celles et ceux qui me l’ont demandé, vous faire part de mes 
sentiments et de mon choix de vote pour ces élections municipales 2014. 
 
Tout d’abord et concernant la non candidature de P.BOËNNEC à un autre mandat municipal, je pense qu’il a 
pris cette décision en comprenant qu’il devrait affronter une triangulaire, en sachant également par avance 
que le report des voix lui serait défavorable. Cela aurait eu pour conséquence « LA » défaite de trop, après 
celle des législatives. 
Cette fois-ci, son 1er adjoint si empressé de diriger la cité, ainsi que son directeur général des services 
(conseiller politique particulier depuis des années), n’avaient plus de stratégie pour l’éviter « quel qu’en soit 
le prix à payer… ou à faire payer » ! 
 
J’ai bien compris depuis, avec d’autres qui en ont fait « les frais », que ces gens ont menti et manipulé des 
anciens et futurs élus, des particuliers et des agents; engendrant calomnie, isolement et « chasse aux 
sorcières » subi encore par certains. Cela a touché et blessé des élus, des agents qui n’avaient en aucun 
cas à rougir de leur implication, leurs capacités de gestion, leurs travaux, leurs projets et les réalisations qui 
en ont découlé pour le seul bien de la population et de la commune. 
Ces « méthodes » ont toujours cours et les responsables ne craignent rien, drapés de discours humanistes 
et pseudo sociaux selon les circonstances, plus personne n’est dupe... 
 
A ce propos, P.BOËNNEC et son candidat peuvent remercier leurs deux principaux directeurs généraux des 
services et techniques, qui auront fait en sorte que de nombreux agents municipaux pornicais (et leurs 
familles) votent de plus en plus contre le représentant de leur collectivité d’emploi. 
 
Moins d’une mandature aura suffi à Mr SIBIRIL et Mme CLENET qui l’ont exprimé courageusement, et 
d’autres élus plus officieusement, pour comprendre l’évolution effective de fonctionnement du « triumvirat » 
à la mairie (Maire – D.G.S. – 1er adjoint), se définissant en finalité par une gouvernance tripartite, bicéphale 
ou unique, selon les intérêts spécifiques et réels de chacun. 
 
Comme beaucoup, je pense que l’on n’a pas suffisamment pris en compte ces dernières années, les 
besoins des pornicais résidant à l’année dans leur vie quotidienne, au regard des résidents secondaires et 
des touristes. Ces derniers certes ont une réalité économique et toute leur place à nos côtés, mais ils ne 
devraient pas primer autant sur les choix structurants en matière de développement de Pornic. 
La population locale aurait du être beaucoup plus sollicitée sur de nombreux projets divers et choix 
d’aménagement, touchant directement à leur cadre de vie et leur environnement.  
 
C’est pourquoi, je rejoins la méthode et le programme de Charles SIBIRIL et de son équipe, pour qui je vais 
voter avec de nombreux proches et ami(e)s. 
Je connais son éthique, son énergie et sa morale. Il fera en sorte de permettre un développement plus 
respectueux et harmonieux de notre commune, en tenant compte de ses spécificités et de tous ses 
habitants, et assurera une transition plus juste de ce que doit devenir le futur Pornic de nos enfants. 
Je suis également certaine qu’il trouvera en Mr GAUTREAU et son entourage, des interlocuteurs 
compétents qui, je l’espère, auront toute leur place dans cette nouvelle gouvernance souhaitée à venir. 
C’est une chance UNIQUE pour changer l’avenir politique et démocratique de Pornic, ne la gâchons pas. 
 
Je tenais également à remercier toutes celles et ceux qui me témoignent encore toujours autant de respect 
et de gentillesse. 
 
 
 

Catherine PASQUIER 
  
 




