
Jean-Pierre Seignon
06 60 76 04 03
jeanrevest@riseup.net

étapes de travail
version 1 : 2020-03-17
version 2 : 2020-03-24
version 3 : 2020-03-26
version 4 : 2020-03-27

Analyse partielle des élections municipales sur Mormoiron

Cette analyse est partielle et partiale. Elle vise à servir d'éléments de réflexion pour les candidat-es de la liste « Imagine Mormoiron », son comité de 
soutien et les citoyen-nes qui ont soutenu son projet. 

Les items de références et paramètres, les constats comme les analyses méritent évidemment d'être affinés, questionnés, contestés, enrichis. 

Il ne s'agit ni d'un inventaire ni d'un audit stratégique mais d'un document de référence multi-factoriels se voulant une base de réflexion à la poursuite 
maîtrisée d'une aventure humaine et politique locale.

1. Les résultats électoraux bruts – tendances, constats et brève analyse
2. La stratégie de « Imagine Mormoiron » - Forces et faiblesses
3. La communication de « Imagine Mormoiron » - Forces et faiblesses et celle de la liste Sylvestre/Chavada
4. Sur le comportement à adopter face à des attaques
5. annexes-ressources



I . Résultats électoraux bruts avec %  depuis 2012,  et brève analyse

1. Résultats électoraux bruts de la structure de l'électorat
• tableau et graphique
• constat et questionnement ouvert

2. Résultats par liste/candidats
• tableau et graphique
• pistes de constat et d'analyse
• quelles caractérisations des scores de chaque camps ?

3. Sur les municipales locales
• avant 2014, depuis 2014 (modification des modes électoraux)
• évolutions et incidentes



I . Les résultats électoraux bruts de la structure de l'électorat

année population inscrits Abstention participation Blancs Nuls Exprimés

2020
municipales

1886 1374
(72,85 %)

483 
(35,15 % )

891
(64,85 % )

11 
(1,23 %)

26 
(2,92 %)

854 
(95,85 %)

2019
Européennes

1873 1349
(72,02%)

553 
(40,99%)

796
(59,01%)

8 
(0,59)

13 
(0,96)

775 
(57,45%)

2017 législatives 
2nd tour

1873 1351
72,13%

672
(49,74%) 

679
(50,26%) 

39
5,74%

16
2,36%

624
(46,19%) 

2017 législatives 
1er tour

1873 1351
72,13%

580
(42,93%) 

771
(57,07%) 

7 4 760
(56,25%) 

2017
présidentielles 2e

tour

1873 1352
72,14%

251
(18,57%) 

1101
(81,43 % )

71
(5,25 % )

37
(2,74 %)

993
(73,45 % )

2017
présidentielles 1er

tour

1873 1353
72,23%

202
(14,93%) 

1 151
(85,07%) 

11 5 1 135
(83,89%)

2015
régionales 2sd tour

1892 1301
68,76%

388 voix 29.82% 913 
70,18%

78
5,91%       2,63%

835
64,18%

2015
régionales 1er tour

1892 1301
68,76%

478

36.74%

823
63,26%

21
2,43%     1,34%

792 voix

60.88%

2015
départementales

2nd tour 

1892 1289
68,12%

403 
31,26 

842 
65,32%

29 
3,27%

15 
1,69%

886 
68,74

2015
départementales

1er tour 

1892 1289
68,12%

470
36,46 

819 
63,54%

23
2,81%

13
1,59%

783
60,74 

2014
municipales 

2e tour

1897 1347
71,00%

205 
(15,22%)

1142 
(84,78%)

19 
(1,41%)

1123 (83,37%)

2014
municipales

1er tour

1897 1348
71,05%

229 
(16,99%)

1119 
(83,01%)

43 
(3,19%)

1076 (79,82%)



2014
Européennes

1897 1338
70,53%

619
46%

719
()

11 12 696
52,01%

2012
présidentielles 2sd

tour

1899 1287
67,77

151
(11,73%) 

1 136
(88,27%) 

72
(5,59%) 

1 064
(82,67%)

2012
présidentielles 1er

tour

1899 1288
67,82

169
(13,12%) 

1 119
(86,88%) 

12
(0,93%) 

1 107
(85,95%) 

2011 cantonales 1886

2007 : 1 817 habitants 
1999 : 1 562 habitants   
1990 : 1 264 habitants
1982 : 1 070 habitants
1975 : 1 018 habitants   
1968 : 997 habitants



Constats et questionnements

1) Les inscrits et la population
la proportion d'inscrits par rapport aux habitants (72,85%) n'a jamais été aussi élevée que lors de ces élections municipales : 

• +5,08% par rapport à 2012 (67,77% ) soit + 86 électeurs de plus alors que la population n'a augmentée que de 6 personnes
• +1,80%  par rapport au 1er tour des municipales 2014 (71,05%) soit + 26 électeurs de plus alors que la population a diminué de 11 personnes

Pourquoi ? 
. les nouveaux venus sont-ils plus civiques et désireux de s'intégrer?



. un travail d'incitation à s'inscrire a-t-il été mené ?

. des inscriptions de dernières heures ont-elles été enregistrées ?

2) l'abstention 
• est moins élevée à ces élections municipales (35,15%) qu'aux 3 dernières élections précédentes : 1er et 2sd tour des législatives de 2017 

(42,93% et  49,74%) et européennes de 2019 (40,99%) 
• supérieure de près de 20 points aux dernières municipales de 2014 (16,99% d'abstentions au 1er tour et 15,22% d'abstentions au second tour)

Pourquoi ? 
. les élections locales mobilisent plus en général (il s'agit du lieu de vie concret, on se connaît)
. l'effet « coronavirus » a découragé de venir voter comme partout ailleurs en France
. la croyance qu'il y avait un second tour ?
. l'effet lassitude vis à vis des « politiques », la croyance qu'on ne peu rien changer ?

3) la participation
• de 64,85% est proche des élections départementales de 2015 (63,54% au 1er tour et 65,32% au 2sd tour) 
• en retrait de – 20% par rapport aux élections municipales de 2014 (83,01% au 1er tour et 84,78% au 2sd tour)
• A Mormoiron la participation dépasse souvent les 80% ; la plus faible participation ayant été enregistrée aux législatives de 2017 (50,26%) et 

aux Européennes de 2014 (54%) ; la plus forte participation ayant eu lieu aux 2sd tour des Présidentielles de 2012 (88,27%) pour faire  rempart 
au Front National.

Pourquoi ? 
. l'effet « coronavirus » n'a permis de mobiliser que les 2/3 des électeurs
. l'enjeu tel que nous l'avons présenté (démocratie participative) était-il « innaccesible » à 20% des électeurs ? 
Lesquels ?
. notre propos/discours n'a-t-il pas été assez « clivant » pour mobiliser l'électorat républicain?



3) les Blancs et Nuls
• pour certaines élections à Mormoiron les blancs et les nuls n'ont pas été différenciés dans les documents disponibles ce qui conduit à un 

flotement dans la comparaison et les analyses. Pourtant ces votes manifestent un positionnement (les électeurs se sont déplacés pour voter). 
« Blanc » il témoigne que l'électeur n'a pas trouvé son compte dans les propositions mais aussi de la pression sociale qui veut qu'il faut voter. 
« Nul » il témoigne d'un rejet des uns et des autres (renvoi dos à dos) ou du rejet plus précis de l'un-e des co-listiers

• avec 4,15% de « blancs et nuls » (37 électeurs) des votants ce score est supérieur à celui des élections municipales de 2014 (3,84% au 1er tour 
et 1,66% au 2sd tour) et se situe assez près du 1er tour des départementales de 2015 (4,39%). Il se situe dans les extrêmes constatées depuis 
2012 soit entre les 1,07% (présidentielles 1er tour de 2012) et les 9,80% (2sd tour des présidentielles de 2017 qui n'offraient plus à « la gauche 
de la gauche » un choix lui correspondant)

Pourquoi ? 
. le clivage traditionnel gauche/droite ou divers-gauche/divers-droite n'étant pas exposé comme tel n'aurait-il pas 
permis à certains de s'y retrouver ?
. la présence de candidat-e personnellement non-grata pour certains électeurs sur telle ou telle liste a-t-il conduit à 
ce vote de « défiance » ?
. le projet « Imagine Mormoiron » avec ses objectifs clairs a-t-il parallèlement fait peur à certains qui ont voté 
« blanc »?

3) les électeurs-trices qui se sont exprimés
• représentent 62,15% des inscrits en 2020 contre 79,82% (1er tour) et 83,37% (2sd tour) aux précédentes municipales de 2014. -17% en moins. 

Toutefois lors des 3 scrutins précédents 2020 (Européennes de 2019, 1er et 2sd tour des législatives de 2017) les électeurs qui s'étaient exprimés
avaient été bien moins nombreux, respectivement : 54,44% , 46,18% et 56,25%. 

• Une  remobilisation s'est produite. 

Pourquoi ?
. au bénéfice de qui s'est produite cette remobilisation ?   

  



résultats par liste/candidats

année Gauche DVG-PS Ecolos DVD Droite-LR/UMP ExtDR

2020
municipales

JP Amiot/Imagine Mormoiron
381 

44,61%

R.Sylvestre
473

55,38%

2019
Européennes

LFI
44

(5,68%)

 PCF
14  (1,81%)

Lutte Ouvrière
6 

(0,77%)

PS
50

(6,45%)

Génération.S
21

(2,71)

F.Lalanne
9

(1,16)

Espéranto
3

(0,39%)

EELV
140 

(18,06%)

Parti Animaliste
17

(2,19%)

Urgence
Ecolo/Bourg

13 
(1,68)

LREM/Modem
144

(18,58%)

UPR/Asselineau
7 

(0,90%)

UDI
5

(0,65%)

Parti Fédér : 1 (0,14%)

ACPLI : 1  (0,13)

UMP/UDC
37

(4,77%)

LePen
240 

(30,97%)

DLF/CNIP
18

(2,32%)

Philipeau
4

(0,52%)

Reconquête
1

(0,13)

2017 législatives 
2nd tour

J.Viard LREM 318
(23,54 / 50,96)

J.Aubert 
306

(22,65/49,04)

2017 législatives 
1er tour

M. S.Chotard  LFI
98

(7,25 / 12,89)

L.Pierini LO
1

(0,07 /0,13)

L.Reynard RDG
92

(6,81/12,11)

M. C.Lecellier
NouvDonne : 8 (0,59 /

1,05)

MC Kadler
30

(2,22 /3,95)

A.Daures
12 

(0,89/1,58)

J.Viard LREM
228

(16,88/30,00)

S.Kraft DVD
6 

(0,44/0,79)

V.Morel
5 

(0,37/0,66)

J.Aubert 
145

(10,73/19,08)

De Maleville FN 127
(9,40/16,71)

N.Forest DLF 7 
(0,52/0,92)

C.Chalençon
1

(0,07 /0,13)

2017 E.Macron : 565 (41,79% M.LePen : 428



présidentielles 2e
tour

des inscrits. 56,90% des
exprimés)

(31,66% des inscrits .
43,10% des
exprimés)

2017
présidentielles 1er

tour

JL.Mélenchon : 258 (19,07 /
22,73)  

P.Poutou : 12 (0,89 / 1,06)

N.Arthaud : 4 (0,30 / 0,35)

B.Hamon : 53 (3,92 /
4,67)

E.Macron : 209 (15,45 /
18,41)

 J.Lassalle : 21 
(1,55 / 1,85)

 
F.Asselineau : 11 (0,81 /

0,97 )

 J.Cheminade : 1 (0,07 /
0,09) 

 F.Fillon : 166 (12,27 /
14,63) 

M.LePen : 356 
(26,31 / 31,37%)

N.Dupont-Aignan :
44 (3,25 / 3,88)

2015
régionales 2sd tour

C.Estrosi : 434
( 33,36 / 51,98)

Marion LePen : 401
(30,82/48,02)

2015
régionales 1er tour

Union Gauche PCF/EELV/: 82
(6,30 / 10,35)

Lutte Ouvrière
8(0,61/1,01)

C.Castaner PS 166
(12,76/20,96)

Nouv Donne
7

(0,54/ 0,88)

Gouvernatori 38
(2,92/4,80)

UPR Asselineau
4 (0,31/0,51)

C.Estrosi
126

(9,68/15,91)

FN
341

(26,21/43,06)

Bompard LS: 15
(1,15/1,89)

Debout F : 5
(0,38/0,63)

2015
départementales  2nd

tour 

G.Brun/M.Raspail PS :
548 

(42,51 /  65,08) 

J.Langard/C.Lopez
FN :
294 

(22,81 / 34,92) 

2015
départementales  1er

tour 

G.Brun/M.Raspail PS :
433 

(33,59/ 55,30)

 F.Pantagene/M.Sorbier 
UMP : 117 
(9,08/14,94)

J.Langard/C.Lopez
FN : 233 

(18,08/ 29,76)

2014
municipales 

2e tour

G.Bagnol : 
553 voix
49,24%

R.Sylvestre :
570 voix
50,75%

2014 G.Bagnol : R.Sylvestre : Boisson : 



municipales
1er tour

456 voix 
42,37%

323 voix
30,01%

297 voix
27,60%

2014
Européennes

Front de Gauche : 51 (7,33%)
Lutte Ouvrière : 6 (0,86%)

Parti Pirate :  1 (0,14%)

Nouvelle Donne : 20
(2,87%)

Choisir  Europe PS: 92
(13,22)

EELV: 109 (15,66)

Alliance Ecolo: 20
(2,87%)

Force Vie : 3 (0,43%)
Parti Fédér : 1 (0,14%)

UPR: 3 (0,43%)
Nous Citoyens : 6

(0,86%)

UDI Modem : 39
(5,60%)

FN : 226 (32,47%)

Debout la France: 25
(3,59%)

2012
présidentielles 2sd

tour

F.Hollande :
549 (51,60%)

N.Sarkozy : 515
(48,40%)

2012
présidentielles 1er

tour

JL.Melenchon : 
142 (12,83)

P.Poutou : 17 (1,54)
N.Arthaud : 2 (0,18)

F.Hollande : 276 (24,93) E.Joly  :  
47  (4,25)

F.Bayrou : 
74 (6,68)

J.Cheminade : 2 (0,18)

N.Sarkozy : 258
(23,31)

LePen 270 (24,39)
N. Dupont-Aignan :

19 (1,72)

2011 cantonales 





Pistes de constats et d'analyses

Les tendances en fonction des options politiques
Lorsqu'aux échéances électorales il n'y a pas de candidat unique globalisant et rassemblant l'électorat de chaque camps ( droite, gauche, extrême-droite)
– ce qui est plutôt le cas des élections présidentelles au second tour, des départementales ou locales ici à Mormoiron, les « camps » ont les 
caractéristique suivantes :

Gauche anticapitaliste : entre 58 et 274 mormoironnais 
écart/volatilité de 216
moyenne de votes favorables : 124
médiane des votes favorables :  166
détails du vote : 64 mormoironnais (2019), 99 mormoironnais (2017-legislatives), 274 mormoironnais (2017-presidentielles), 90 mormoironnais (2015-regionales),
58 mormoironnais (2014-européennes), 161 (2012-presidentielles)

Ecologistes : entre 38 et 170 mormoironnais 
écart/volatilité de 132
moyenne de votes favorables :  85
médiane des votes favorables :  104
détails  du vote : 170 mormoironnais (2019-europeennes), 42 mormoironnais (2017-legislatives), 38 mormoironnais (2015-regionales), 129 mormoironnais (2014-
européennes), 47 mormoironnais (2012-presidentielles)

Divers Gauche sociale-démocrate : entre 53 et 553 mormoironnais  
écart/volatilité de 500
moyenne de votes favorables :  303
médiane des votes favorables :  303
détails  du vote : 83 mormoironnais (2019-europeennes), 100 mormoironnais (2017-legislatives), 53 mormoironnais (2017-presidentielles), 173 mormoironnais 
(2015-regionales), 548 mormoironnais (2015-departementales 2e tour), 433 mormoironnais (departementales 1er tour), 553 mormoironnais (2014-municipales 2e 
tour), 456 mormoironnais (2014-municipales 1er tour), 112 mormoironnais (2014-europennes), 549 mormoironnais (2012 presidenteilles 2e tour), 276 
mormoironnais (2012-presidentielles 1er tour)



Divers Droite/Centre Droit : entre 4 et 565  mormoironnais  
écart/volatilité de 561
moyenne de votes favorables :  286
médiane des votes favorables :  284
détails  du vote : 158 mormoironnais (2019-europeennes), 318 mormoironnais (2017-legislatives 2e tour), 228 mormoironnais (2017-legislatives 1er tour), 565 
mormoironnais (2017-presidentielles 2e tour), 242 mormoironnais (2017-presidentielles 1er tour), 4 mormoironnais (2015-regionales), 13 mormoironnais (2014-
europeennes), 76 mormoironnais (2012-presidentielles)

Droite institutionnelle : entre 37 et 570  mormoironnais  
écart/volatilité de 514
moyenne de votes favorables : 278
médiane des votes favorables :  303
détails  du vote : 37 mormoironnais (2019-europeennes), 306 mormoironnais (2017-legislatives 2e tour), 156 mormoironnais (2017-legislatives 1er tour), 166 
mormoironnais (2017-presidentielles), 434 mormoironnais (2015-regionales 2e tour), 126 (regionales 1e tour), 117 mormoironnais (2015-departementales), 570 
mormoironnais (2014-municipales 2e tour),620 mormoironnais (municipales 1e tour), 39 mormoironnais (2014-europeennes), 515 mormoironnais (2012-
presidentielles 2e tour), 258 mormoironnais (2012-presidentielles 1er tour)

Droite extrême :  entre 135 et 428 mormoironnais  
écart/volatilité de 293
moyenne de votes favorables :  305
médiane des votes favorables :  281
détails  du vote : 263 mormoironnais (2019-europennes), 135 mormoironnais (2017-legislatives), 428 mormoironnais (presidentielles 2e tour), 400 mormoironnais 
(presidentielles 1er tour), 401 mormoironnais (2015-regionales 2e tour), 361 mormoironnais (regionales 1er tour), 294 mormoironnais (2015-departementales 2e 
tour), 233 mormoironnais (2015 departementales 1e tour), 251 mormoironnais (2014-europeennes), 289 mormoironnais (2012-presidentielles 1e tour)



Meilleurs et moins bons scores

Quels sont les critères qui concourent au meilleur score de chaque camps ?

Participation/mobilisation 
Gauche anticapitaliste : forte participation (85,07% en 2017 1er tour Présidentielles)
Ecologistes : participation moyenne (entre 59,01%  aux européennes de 2017et 54%  aux européennes de 2014 )
Divers Gauche sociale-démocrate : de moyenne haute à forte participation (65,32% aux départementales de 2015 et 84,78% aux 2e tour des municipale
de 2014)
Divers Droite/Centre Droit : de moyenne à forte participation (50,26% aux 2e tour legislatives de 2017 et 81,43% aux 2e tour des presidentielles de 
2017)
Droite institutionnelle : forte à très forte participation (84,78% au 2e tour municipales de 2014 et 88,27% au 2etour présidentielles de 2012)
Droite extrême : forte participation (81,43% au 2e tour presidentielles de 2017 et 70,18% au 2e tour  regionales de 2015)

Il ressort que : 
. les électeurs de la gauche anticapitaliste se mobilisent lorsqu'il y a de forts enjeux politiques et de société
. les électeurs de la gauche sociale-démocrate se mobilisent lorsqu'il y a une personnalité porteuse/connue
. les électeurs écologistes se mobilisent lorsqu'il y a un enjeu plus large que local/français (européen)

Vote en trainant les pieds/manifestation d'une critique/contestation (Blancs/nuls)
Gauche anticapitaliste : 1,39%
Ecologistes :  2,63%
Divers Gauche sociale-démocrate : 1,66%
Divers Droite/Centre Droit : 9,80%
Droite institutionnelle : 1,66%
Droite extrême : 9 ,80%

Il ressort que : 
. peu d'électeurs de la gauche anticapitaliste, de la gauche sociale-démocrate et de la droite institutionelles se 
déplacent pour au final ne pas faire un choix clair en votant pour leur idées (entre 1,39% et 1,66%)



. ce vote blanc/nuls affectent plus l'électorat de centre-droit (actuellement macroniste) et lorsque l'extrême-droite est
en lice (9,80%)

Quels sont les critères qui concourent au moins bon score de chaque camps ?

Gauche anticapitaliste : lorsqu'il y a un candidat écolo (2014 européennes et 2019 européennes), forte abstention (46% aux européennes 2014 et 
40,99% aux européennes de 2019)
Ecologistes : lorsqu'il y a un candidat de la gauche anticapitaliste (2015 régionales et 2017 législatives) et faibles participations (2017 législatives et 
2015 régionales)
Divers Gauche sociale-démocrate : lorsqu'il y a un candidat de la gauche anticapitaliste (2017 présidentielles et législatives 2017)
Divers Droite/Centre Droit : l'abstention moyenne à forte (2015 régionales et 2014 européennes)
Droite institutionnelle : participation très moyenne (2014 et 2019 européennes), lorsqu'il y a un candidat centriste (2019 européennes), lorsque le leader
n'est pas « stimulant »
Droite extrême : lorsque le candidat n'est pas « stimulant » (2015 départementales, 2017 législatives)

Il ressort que : 
. au sein du camps des « gauches » il y a transfert de voix permanent d'une partie de l'électorat, désafection cyclique
de participation aux élections (notamment gauche anticapitaliste)
. la droite extrême s'affaiblit tout comme la droite institutionnelle lorsqu'il n'y a pas de leader emblématique, le 
centre-droit fluctue entre droite institutionnelle et non-mobilisation.



Sur les municipales locales

Contexte
Seules 2 élections municipales peuvent être prises en considération compte-tenu du changement des modes d'élections dans les communes de 
moins de 9000 habitants: avant 2014 le vote n'avait pas lieu sur liste bloquée mais avec possibilité de panachage, rayure de candidats voire ajout
de candidats. Etaient élu-es ceux et celles qui obtenaient le plus de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir (scrutin majoritaire).

Avant 2014, aux élections municipales de 2008 et 2001 

. les candidats marqués à gauche se trouvent systématiquement élus

. tous les candidat-es obtiennententre 503 voix et 555 voix sur 1286 inscrits et 1070 votants

. bon nombre de candidats de 2014 puis 2020 étaient déjà candidats de droite en 2008 (Sylvestre obtient 528 voix, Chavada 525 voix, L.Conil 
obtient 503 voix ) ou candidats de gauche en 2014 (G.Bagnol obtient 515 voix, D.Bezombes obtient 523 voix, F.Lewongzuk obtient 507 voix, 
R.Berthon obtient 532 , V.Perris obtient 551 voix).

Les maires « de gauche » : Michel Maurin (maire de 1983 à 2001) qui est passé de DVD à DVG (549 voix) , Gabriel Chiarelli maire de mars 
2001 à 2008  (547 voix), G.Bagnol maire de 2008 à 2014 (515 voix)

Il y a une plus grande permanence sur la durée des candidats à droite qu'à gauche, traduisant un ancrage, une persévérance, une ambition plus 
fort-es. (implantation et conservatisme)

Pour les élections de 2001 les sources officielles/gouv ministère intérieur manquent. (les anciens ont peut être sous le coude les résultats et 
statistiques de Mormoiron).

Les élections municipales de 2014 

marquent le changement de mode électoral sur liste bloquée (plus de panachage possible) pour les communes de moins de 9000 habitants. Cela 
va conduire à des regroupements politiques, à une réduction des nuances et à amoindrissement des afinités avec telle ou telle personnalité 
candidate locale. C'est la première fois que s'opposent localement les « blocs » gauche et droite en tant que tels. 

Au 1er tour de 2014     : 3 listes
Divers Gauche conduite par G.Bagnol (avec L.Martin, F.Lewongzuk, JP Morel) : 456 voix

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/084/084082.html


Divers Droite conduite par R.Sylvestre (avec M.Ortuno, P.Chavada, F.Franco, L.Conil) : 323 voix
Divers droite conduite par H.Boisson (avec T.Demoulins, A.Barre, F.Farina, : 297 voix
sur 1348 inscrits et 1119 votants

Au 2ème tour de 2014     : fusion des listes Divers Droites Sylvestre/Boisson
Divers Gauche conduite par G.Bagnol : 553 voix
Divers Droite conduite par R.Sylvestre : 570 voix
sur 1347 inscrits et 1142 votants

Evolution des votes locaux
2001 2008 2014 2020

DVG 547/551 553 (+2voix) 381(-172voix)
DVD 528 570 (+42voix) 473 (-97voix)
inscrits 1286 1348 (+62 insc) 1374 (+24 inscrits)
votants 1070 1142 (+72votants) 891 (- 251 votants)

• entre-parenthèse rapport an1/an2

Déjà présente dans l'électorat de gauche lors des précédentes élections, l'abstention a été plus forte encore cette fois-ci que dans l'électorat de droite qui 
sait mieux mobiliser autour de ses intérêts. La « prime au sortant » a peu-être pu jouer en faveur de la liste Sylvestre bien qu'on ne l'ai pas retrouvée en 
2014 pour G.Bagnol malgré une remobilisation entre les 2 tours. 

Le boc des droites progresse. étant imperméable et solide c'est donc sur la gauche que les enjeux se font jour.

Question incidente : 
. qu'est-ce qui serait de nature à mieux mobiliser l'électorat de gauche et notamment de la gauche 
anticapitaliste (médiane 166 mormoironnais), avec quel contenu et quel discours, et comment mettre en œuvre cette 
stratégie? 
. Dans une moindre mesure la même question se pose pour la part de l'électorat écologiste droitier (38 
mormoironnais/régionales 2015) et prêt à  se ralier à des solutions de moindre contestation des orientations 
systémiques.



II . La stratégie de «     Imagine Mormoiron     »
Forces et faiblesses

1. Repères historiques
2. Caractérisations
3. Stratégie, tactique, politique

III. La Communication de Imagine Mormoiron

1. Communication formelle médiatique
2. Communication inter-personnelle

3. Analyse des supports et de la tactique de communication de 
Imagine Mormoiron

4. Analyse des supports et de la tactique de communication de 
l'équipe Sylvestre

5. Sur le comportement à adopter face à des attaques



II . La stratégie de « Imagine Mormoiron » 

La spécificité de la stratégie de « Imagine Mormoiron » est qu'elle s'est élaborée au fur et à mesure des apports des candidat-es et des 
soutiens lors des différentes étapes non-programmées de sa constitution. Elle s'est élaborée et précisée dans le mouvement de vie 
conjointement à l'élaboration du projet et des Assemblées citoyennes puis des réunions publiques. On ne peu d'ailleurs pas à propement 
parler de stratégie mais plus de valeurs-points d'appui qui ont servit à des opportunités de positionnements et d'actions.

1. Historique

A l'origine, fin octobre 2019 : une très petite poignée de personnes* s'est retrouvée autour d'une table pour constater que :

. s'il n'y avait pas d'alternative à la municipalité sortante les mormoironnais n'auraient pas de choix lors des élections municipales à venir
et la vie démocratique locale s'en trouverait affaiblit.
. que face aux urgences sociales, climatiques, démocratique il fallait tenter de monter une alternative
. qu'individuellement aucun-e des participants n'avait l'ambition personnelle ou l'envie de prendre le leadership

est décidé de prendre des contacts autour de soi pour tester et voir la faisabilité

* Lionel Martin, Patrice Marcou, Gérard Bagnol, Max Hélie, Jean Revest, Bénédicte Martin, Jean-Pierre Amiot

Une deuxième réunion se déroule le 2 novembre 2019* . 

La dynamique est lancée, tendue vers 2 objectifs : . tenter de constituer une liste de 19 candidat-es et élaborer avec la population le 
contenu du projet (à cette occasion Gérard B. indique qu'il soutiendra la liste mais ne sera pas candidat). 

Les points d'appuis reposent sur l'expérience municipale de la commune de Saillans (Drôme), le Pacte pour la Transition élaboré par uen
trentaine d'organisations nationales et d'autres expériences ou documents tels « la commune est à nous » et les éxpérimentations 
internationales de réappropriation de la démocratie locale, concevoir un projet cohérent et global pour la commune et non pas un 
catalogue de promesses.

Un premier approfondissement s'opère : la nature antidémocratique de la municipalité en place, se hisser au niveau des exigences 
sociétales (climat, gilets jaunes, environnement/sanitaire,...),  plus participatif et ne pas être gestionnaire d'un état de fait, la révocabilité 



des élu-es, l'autonomie énergétique, le bio, l'approche sociale, au lieu de s'occuper des ténèbres : allumer une lumière pour moins de 
souffrance, l'attractivité du centre ancien, refaire un tissu associatif.

*Jean Pierre, Marie Luce, François, Christine B., Jean, Max, Patrice, Lionel. Catherine M.

Une troisième réunion* permet le 8 novembre 2019 de prendre contact avec des personnes identifiées comme pouvant se sentir concernées par cette 
perspective et la démarche la soutenant à savoir : la démocratie participative. 

Est décidé de programmer une réunion citoyenne/assemblée communale pour construire et réfléchir ensemble notre Mormoiron et se 
diriger vers une liste citoyenne et participative comme altrenative à la gestion actuelle. Auparavant : une réunion préparatoire en invitant
autour de sois (de premiers noms : Nadège Poupaert , Benoit L., Laure Bruno, Chloe Vieubled, Yamina Lemeaire, Vinciane Giunta, 
Pascale Fontana, Elinor Kling,...). Des prémices de communication se dessinent (flyers dans les boites + affichette).

* Marie Luce, Hombeline, Max, Jean Pierre A., Jean Revest, Patrice, Gérard.B., Xavier / Excusé(e)s : Valérie Rostaing, Didier B, D 
Couston, Estepa C, Monique L, Cécile Bruge, JP Marcon, Florian Lewonszuck.

Plusieurs autres réunions hebdomadaires* vont s'enchaîner en novembre 2019 et peaufiner la préparation de la première Assemblée Citoyenne

Elle est finalement programmée pour le 12 décembre 2019 avec
. nos valeurs et nos objectifs : la démocratie participative, la solidarité, le respect de l'environnement, le renforcement de la vie 
associative, la réussite de nos enfants, le soutien aux entrepeneurs et acteurs locaux comme acteurs de la redynamisation de la 
commune, le mieux vivre ensemble et la tolérance
. la répartition des rôles, l'aménagement de la salle, la dynamique de groupe (bio-agriculture-cantine, culture-loisirs-tourisme-
social, eau-déchets-énergie, urbanisme-aménagement ) l'animation et la réflexion en sous-groupes, la modération, la restitution, 
… la communication en direction des habitants et de la presse) et vise à élargir l'implication d'autres personnes. 

Un débat a lieu autour de qui est le support de cette initiative (asso « Avec » ou autre) et comment positionner cette initiative : réunion 
publique ou assemblée citoyenne. Emerge aussi incidemment le nom a donner à cette potentielle liste citoyenne (plusieurs premières 
propositions s'expriment et la décision est reportée à plus tard), la nécessité de faire un diagnostique de territoire. Une discussion 
argumente et souligne des différences de points de vue (désaccords) autour des urgences et de la stratégie « des petits pas », du 100% 
bio.

D'une manière générale ça discute beaucoup et se fait jour la nécessité de mieux s'organiser pour être plus efficace. Demeure la difficulté
d'articuler le travail à quelques-un(e)s et l'expression plus large du groupe et de chacun-e dans la prise de décision, et où chacun-e ne 



doit pas sentir exclu son point de vue et sa singularité (application de l'outil proposé par Hombeline, ex : parler en « Je »/ressentis, ne 
pas penser à la place des autres, reformuler le compris, formuler/ou pas une « objection »)

* Lionel, François Mathieu, Max, Louis et Nicole T., Jean, Bénédicte, Christine, Florian, Patrice, Marie Luce, Bitchi, Catherine 
Marchand, Paul (de Mazan), Jean Pierre. Excusé : Hombeline, 

Le 12 décembre 2019 se déroule la 1ère Assemblée citoyenne à la salle de La Ruche 

Elle pose la question du projet et de la démarche tout en ouvrant la perspective d'une possible « liste citoyenne et participative » aux 
prochaines élections municipales de mars 2020. Plus de 50 personnes y participent. On y expérimente l'intelligence collective, la 
pratique participative, des groupes de réflexions thématiques échangent et débatent, de grandes lignes de projets se précisent et 
enrichissent les premières approches formulées en réunion préparatoires, des idées concrètes de transformation du village émergent 
(post-it). 

Un tableau synoptique en fera la synthèse. Et détaillera thématiques et projets (Aménagements et travaux / Enfance jeunesse et 
éducation / Associations, sport, culture et patrimoine /Vivre longtemps au village, santé et action sociale/ Economie et production 
locale / Environnement, énergie et mobilité / Finance et budget / Transparence et information) cf : annexe « »

Une élue de la municipalité en place est présente et prend des notes tout en refusant de participer.

Le désir de prolonger cette première assemblée conduit à en programmer un groupe de travail pour le 18 décembre et une deuxième 
assemblée citoyenne pour le jeudi 9 janvier 2020.

Le 9 janvier 2020  se déroule la deuxième Assemblé Citoyenne à la salle de La Ruche

En présence d'une cinquantaine de personnes (et de l'élue de la municipalité en place qui prend des notes tout en refusant de participer) 
dont 5 ou 6 nouveaux, un approfondissement des projets élaborés le 12 décembre 2019 est accomplit. On procède à une hiérarchisation 
des priorités afin d'en extraire les thèmes majeurs d'un projet concret pour Mormoiron. ( voir annexes)

Le 13 janvier 2020 , au vue des retours positifs et encourageants des deux assemblées citoyennes de décembre 2019 et janvier 2020, la réunion a pour 
objectif de passer dans le dur, organiser notre travail collectif, se doter des outils de communication et programmer une nouvelle Assemblée publique.

11 candidat-s sur 19 nécessaires : Jean-Pierre, Jean Revest (antinuk), Lionel Martin (EELV), Max Hellie?, Brigitte Bastogne, Bénédicte 
Blanc, Ombeline, Marie-Luce Grégoire, Chloé Vieuxblond, Caroline Colomb (GJ), Raphael Pirens (GJ)



Il s'agit à présent de constater la faisabilité d'une liste citoyenne par delà les soutiens et encouragements recueillis. Est décidé d'ouvrir le 
groupe à toutes personnes intéressées et de faire suivre systématiquement les CR et invitation, de reprendre contact avec des jeunes de 
Mormoiron qui ont manifesté un intérêt pour la liste (faire parvenir la charte de Saillan, le schéma de fonctionnement de la mairie de 
Saillan, le tableau des projets, les CR de réunions)

Est décidé de créer le compte Face book « Imagine Mormoiron » et le site internet « imagine-mormoiron.fr » avec des rubriques 
précisent (page d’accueil, liste citoyenne avec photo de groupe et listing des candidats avec présentation pour chacun, le programme et 
les projets, un agenda des rendez-vous/réunions, la Presse en parle, les Ressources. L'adresse de contact est :  imagine-
mormoiron@gmail.com

Est décidé de constituer des groupe de travail  d'au moins 3 personnes et une Commission programme/rédaction des documents afin de 
les rendre plus compréhensibles . Chaque soumettra ses propositions via internet et que chacun-e aura 48h pour réponde et faire des 
propositions, passé ce délai, le groupe valide (cette procédure ne fonctionnera pas réellement du fait des délais pas très respectés par 
certain-es et par la remise en cause cyclique des décisions adoptées lors d'une réunion par la réunion suivante)

Notre visibilité est questionnée : se rendre visible à l’occasion du trail organisé à Mormoiron le 19 janvier, et être présents sur le marché.

La prochaine assemblée publique est programmée pour le Samedi 1er février à 15h (la municipalité nous propose comme unique lieu le 
hangar Lamy qui ne se prête pas du tout à la pratique de groupe participatif). Se pose la question de son intitulé : « Assemblée 
Citoyenne » ou « Réunion publique »

Le 22 janvier 2020, réunion préparatoire*

A ce jour les candidat-es sont au nombre de 11 (7 Femmes, 4 hommes) et il manque donc  : 3-4  femmes et 4-5 hommes. Il est décidé 
que chacun propose à 2 personnes de se porter candidat-e, des pistes : Stéphane Beaume, ostéo (contact par Jean), un paysan (contact 
Lionel,+Florian ) et mettre sur pied une réunion spéciale « agriculteurs ». 
On organise la gestion de la page FB (tout le monde qui a un cpte FB peut publier, 3 administrateurs : Brigitte, Raphaele, Lionel. 
Modérateur : Catherine) et l'ajustement du contenu du site internet et notamment du bandeau en tête : arc en ciel et village (unanimité), 
listes des valeurs  en partie ou en totalité ? (les objections de Patrice et Catherine sont levées) ce qui conduit à « liste citoyenne, 
participative, écologique, sociale, solidaire, culturelle

Pour la réunion publique du 1er février : une urne pour recueillir les vœux et propositions des participants, organisation de la prise en 
charge et de la prise de parole des nouveaux, répartition des rôles : facilitatrice (Hombeline), animateur (Lionel), baton de parole  (Marie

mailto:imagine-mormoiron@gmail.com
mailto:imagine-mormoiron@gmail.com


Luce), sono (Max) ; organisation du déroulé : présentation de la démarche en video + objectifs de la réunion, présentation des candidats 
et appel à se porter candidat-e à partir de compétences, résentation des actions du programme, mise en place du comité de soutien et 
recherche encore de candidats.
Désafection pour le tractage de Cécile B. et Elodie, Brigitte reprend le secteur Carboussan

*Hombeline, Marie Luce Max, Jean, Bénédicte, Ben Blanc,  Lionel, Christine,  Brigitte, 
 

Le 28 janvier 2020 la réunion* se consacre à la préparation de la réunion publique du 1er février 2020 et au point sur les candidatures

Point des candidatures : 6 femmes et 4 hommes. On est loin du compte, on piétine, pas certain que nous parvenions à monter la liste. 
Constat que nous avons besoin de compétences  et de profils complémentaires : jeunes, actifs, manuels, médical paramédical, comptable
ou passionné par les finances publiques, trader ou tradeuse repentie , sportifs, clowns et artistes, un magicien!,.. et de mettre en place un 
comité de soutien qui permet d'élargir l'implication participative

Nous devons préciser à la population que nos idées seront passées à la moulinette des contraintes financières et du budget: rigoureux, 
intelligent, cohérent et participatif. 

Organisation concrète de la réunion publique, deux dates possibles l'une en soirée l'autre en après-midi le week-end : jeudi 6 février 
2020 en soirée ou samedi 8 février à 16h au Foyer rural (ces deux seront transformée finalement en réunion thématiques avec les assos 
et les agriculteurs)

* Max, Jean, Bénédicte, Ben Blanc,  Lionel, Christine,  Brigitte, Patrice.  Excusés : Ben, Hombeline, Marie Luce, Chloé, Jipé, François,
Catherine.

L'assemblée publique du Samedi 1er février à 15h au hangar Lamy

Le matin France-Bleu Vaucluse diffuse une interview de JPS et annonce la tenue de notre assemblée.

De nouveaux mormoironnais (une dizaine) sont présents ainsi que des élues de la municipalité sortante qui expriment des critiques 
sévères sur la façon de travailler de l'équipe en place (mépris, concentration des pouvoirs, absence de démocratie et de discussion). Une 
cinquantaine de personnes se retrouvent dans la salle qui ne se prête pas à une dynamique d'échange et de participation. Les animateurs 



font au mieux.

Un iatus se fait jour avec une introduction critique/polémique sur la gestion municipale en place alors qu'avait été décidé d'être positif et 
d'axer sur nos projets. Plusieurs candidat-es d'Imagine-Mormoiron s'en trouvent mal à l'aise ce qui fera l'objet d'une discussion lors de la 
réunion de debriefing de la semaine suivante et conduira au retrait de Hombeline et Chloé  (Lionel s'en excusera).
Le reste de l'assemblée offre de belles interventions qui reflètent une implication et une dynamique en marche. Les discussions autour du
verre de l'amitié le confirment.

Tout au long du mois de février 

s'enchaînent  des réunions bi-hebdomadaires internes (Marie-Luce, Patrice, François, Jean, Brigitte, Caroline, Raphael, Bénédicte B., 
Max, Hombeline, Catherine, Lionel, Jean-Pierre, Rafaelle, Bénédicte M, Patrice,  François-Emmanuelle, Severine, Bitchie, Chantal, 
Nicole, Louis, Monique, Gérard, Morgan, Johan) qui permettent de 

. progresser dans les candidatures après moultes contacts (Emmanuelle Rouca, Maxime Bourdet, Yvan de la cave ND des anges, 
Chaudière château Pesquié, Corsetti/Augier, François Brenic, Patrice Benz, Mle Corsetti, Nicole Terrier), 
. combler les départs
. élargir les profils et compétences, 
. accueillir le passage de « soutien » à candidat. 

Un appel public à candidater est lancé par affichette et sur nos médias car si nous ne pouvons compléter la liste, le choix et la démocratie
n’existeront pas pour les municipales 2020 puisqu’il n’y aura qu’une seule liste, celle du maire sortant.

Plusieurs discussions ponctuent ce mois :  nécessité d’afficher une tête de liste  (maintenant , plus tard , quand ? ), ouverture de la liste et
du comité à tout le monde ou pas, représentativité de la liste :  les jeunes , les paysans, les ouvriers, les commerçants n’y sont pas 
représentés. 

Une rengaine ponctue les jours : l'agressivité des propos tenus contre nous par l'équipe du maire sortant et de son principal animateur sur
leur page FB. Et comment y répondre ou ne pas y répondre. Que veulent dire les notions de critiques, conflits, contradictions, débats, 
antagonismes, choix, affirmations relatifs aux idées et non aux personnes. Les avis divergent quelque peu mais la ligne « positive » 
demeure le fil conducteur majoritaire quitte à laisser le champs libre, sur ce terrain, à « l'saire ». Une veille interne sur les médias est assurée
par Brigitte.

Au fil des réunions alterne la possibilité et l'impossibilité de constituer cette liste alternative. Le moral et la détermination sont mis à 
rude épreuve. D'autant qu'il n'y a pas d'enjeu personnel mais conscience d'une nécessité et d'une urgence. La date buttoire de prise de 
décision est reculée de jour en jour. Le dépôt officiel des candidatures doit être effectué en Préfecture au plus tard le 24 févier 2020. 



Quoi qu'il en soit si la liste ne se constitue pas les présent-es décident de continuer sur la même dynamique, continuer d’organiser des 
assemblées citoyennes pour élaborer des projets concrets. Une question taraude cependant : est-ce possible sur Mormoiron  vu que 
l'expérience de l'asso « Avec » tend à prouver le contraire. Il n’y a pas beaucoup « d’insoumis »  sur la durée à Mormoiron. Donc : 
continuer à fédérer, à travailler ensemble.

L'ébauche de la Charte de valeurs et d'engagement est mise en chantier. Est acté de signer la Charte Anticor et le Pacte pour la 
Transition. Les autres sollicitations extérieures seront analysées au coup par coup.

Au 21 février nous avons 19 candidat-es.
A côté de : Jean-Pierre A., Marie-Luce G., Bénédicte B., Brigitte B., Lionel M., Rafaéle M., Raphael P., Caroline C., Emmanuelle R., 
Jean-Pierre S., nous rejoignent 

. de soutien à candidat : Patrice M. et François-Emmanuel M.

. comme nouveau-velle candidat : M. Morgan P., Dominique A., Maxime B., Clarisse A., Gisèle C., Octave G., Sébastien B., 
Brigitte C.
. Max H. et Christian F. délaissent alors la candidature et rejoignent le comité de soutien piloté par Catherine M. avec Christine 
B.

Des échanges ont lieu avec les nouveaux/nouvelles venu-es afin d'ajuster une juste compréhension de notre démarche, un accueil le plus 
adapté possible en créant un espace d'expression et d'intégration fluide. 

La liste est au complet, riche de diversités et complémentarités. Elle poursuit le travail engagé quelques mois plus tôt. Les modalités de 
désignation de la tête de liste sont discutées et arrêtées : pas de tirage au sort, pas de candidature individuelle, chacun-e indique dans son
ordre de préférence les candidat-es « rêvé-es ». L'ordre des candidat-es en découle et la tête de liste est Jean-Pierre Amiot.

Les dernières réunions de février se concentreront sur les 3 objectifs incontournables à réaliser en urgence: 
. déposer officiellement la liste, désigner nos assesseurs et délégués
. créer la communication électorale de la liste et faire imprimer les documents officiels légaux
. organiser et tenir les deux dernières assemblées publiques avant le 1er tour des élections du 15 mars 2020.

Après des aléas administratifs préfectoraux à répétition la liste est officialisée le 26 février 2020.



L'assemblée  publique du 7 mars 2020 à 11h à La Ruche

Une musique d’ambiance accueille les participant-e-s, implantation de la salle en ovale, les candidat-es du même côté du demi-cercle et 
le public dans le cercle ou cercles supplémentaires. JP Amiot (tête de liste) présente le déroulé de la réunion et la présentation des projets
notamment des 3 axes. Proposition faite au public de répondre à 3 questions après chaque axe (une boite à idées permet aussi 
d'intervenir). Catherine *M* et Bénédicte M assurent dynamiquement la transition. A tour de rôle Patrice/Lionel /Bénédicte /Raphaël 
présentent la « Démocratie participative » , puis Dominique/Gisèle/Sébastien/Morgane/Bénédicte Blanc présentent « Attractivité 
Dynamisation », enfin Emmanuelle/Rafaele/Caroline/Clarisse/Jean-Pierre présentent « Environnement biodiversité santé ». Puis, après 
les questions/réponses Catherine M et Bénédicte M favorise par une question la présentation de chaque candidat-e dans l'ordre de la 
liste. A l'issue : Emmanuelle Rivault, chanteuse mormoironnaise, et Christine Marchand au violoncelle interprètent « imagine » de 
J.Lennon. Un apéro et les discussions à baton-rompu concluent la matinée.

La fraternité et la complicité rayonne. Mais, au final, peu de nouveaux mormoionnais (une dizaine) .

Une ultime réunion publique est programmée pour la semaine suivante, le vendredi 13 mars en soirée à La Ruche, deux jours avant 
l'élection.    

Le 12 mars : ultime réunion interne de calage

Et ultime tentative d'intimidation par l'équipe Sylvestre/Chavada qui exige téléphoniquement que Jean-Pierre se désolidarise de 
Imagine-Mormoiron, condamne publiquement les propos de la publication « OFF » en cours de distribution qui évoquent notamment le 
rappel à la loi par le juge concernant l’acquisition de véhicules par la mairie réalisées auprès du garage du propre fils du maire. En cas 
de refus le duo de teignes menace d’informer la population de Mormoiron de condamnations de colistiers de notre liste . 
Après quelques errements personnels légitimes sous le coup de l'motion et de la peur, est décidé collectivement de demander à Sylvestre 
de mettre ses propos et de formuler sa demande par écrit et que s’il veut faire des observations sur le contenu du Off qu’il s’adresse aux 
personnes concernées. Les choses en resteront là.

La réunion du 13 mars est organisé, le choix du film a diffusé est calé.

La réunion  publique du 13 mars 2020 en soirée à La Ruche



Il s'agit à quelques jours du 1er et unique tour de mobiliser pour le vote.  Une soixantaine de personnes est présente, ceux de la première 
heure et ceux de la dernière autour des candidat-es et du comité de soutien. Une vidèo-projection montre que la démocratie participative 
fonctionne et existe en France depuis déjà plusieurs années. C'est du possible et du concret.

A la demande, les candidat-es se présentent à nouveau après ceux/celles qui avaient été absents lors des précédentes assemblées. 
Questions et réponses avec la salle.

Christine Marchand au violoncelle interprète « imagine » de J.Lennon. Un buffet-repas permet aux discussions à baton-rompu de se 
prolonger dans la soirée.



2. Caractérisations des forces et faiblesses de la stratégie de « Imagine Mormoiron »

Aucune stratégie préalable, pensée et planifiée n'a présidé à la campagne électorale. 

Le temps disponible entre le moment de conscientisation de la nécessité et la tension vers les 2 objectifs en découlant  (créer une liste alternative et 
dessiner les grandes lignes d'un « projet-programme » dans une dynamique participative citoyenne) ont eu raison de ce préalable.

Toutefois, il serait erroné d'affirmer qu'il n'y eu pas de réflexion ponctuelle stratégique. 
Mais ce furent plus des tactiques et planifications adaptées à un sous-objectif (sectorisations d'une partie de l'électorat/CSP, communication, 
assemblées citoyenne,...) qu'une stratégie d'ensemble se développant dans un contexte exploré, connu et maîtrisé. 

Si nous avons eu a notre disposition les statistiques Insee nous n'en avons pas particulièrement exploré ce qu'elles montraient et impliquaient pour être 
pleinement en phase avec la composition sociale de Mormoiron, son évolution, ses besoins et attentes. Ni pu avoir le temps de faire un inventaire 
exhaustif des réalités territoriales locales même si la question nous est revenue cycliquement. Il faudra y revenir.

Pourtant un fil conducteur a toujours été en ligne de mire et a permis d'irriguer cette aventure électorale reposant sur un polyptique non-formalisé mais 
souhaité et intégré par chacun-e : 

. une pratique de démocratie participative

. une cohérence programmatique d'ensemble

. une responsabilisation/créativité/initiative individuelle et collective

. le respect et la bienveillance

Une sacrée performance ! Et sur une multitude de plans : 
. humain, émotionnel, relationnel
. intellectuel, politique
. psychologique, connaissance de soi
« le chemin est le but » 

Des points d'appuis extérieurs relevant d'expérimentations citoyennes et communales ont aussi servi de cadre référentiel « idéologique » notables à 
Imagine-Mormoiron :

. la démocratie citoyenne élaborée et mise en œuvre à Saillans (Drôme)

. le Pacte pour la Transition élaboré et conclu par près de 30 organisations nationales

. le communalisme



complétés par la Charte anticor
Si des incursions exploratoires de ces références ont été menées par certain-es, elles n'ont toutefois pas donné lieu à un travail de fond collectif qui 
aurait permis une meilleure appropriation et traduction locale. Il faudra y revenir.

3. Stratégie, tactique, politique

C'est au fur et à mesure de l'intégration des un-es et des autres dans l'équipe qu'à partir de leurs compétences et expériences professionnelles et 
militantes s'est constitué un corpus stratégique-tactique-politique. La diversité des chemins et expériences des personnes qui ont donné corps à 
« Imagine Mormoiron » et à la constitution progressive d'une véritable équipe s'est trouvée confrontée à plusieurs défis :

. pour les « anciens » et les militant-es politiques chevronné-es: 
. accueillir la grande diversité des nouveaux et leurs singularités de réflexions et de penser
. créer l'espace humain et intellectuel permettant l'expression en confiance et la prise de responsabilités de chacun-e des 
nouveaux
. retravailler leurs racourcis intellectuels référentiels politiques, syndicaux, associatifs
. pondérer leurs objectifs fondamentaux pour faire synthèse et compromis en évitant la compromission

. pour chacun-e des nouveaux
. découvir un univers de fonctionnement de groupe nouveau et fluctuant
. accepter qu'un précédent existe
. trouver sa place en osant exprimer sa singularité, ses regards et propositions
. se frotter à des personnalités parfois très affirmées
. prendre des responsabilités dans un cadre non-défini préalablement

Nous avons assisté à des aller-retours intellectuels dynamiques et permanents dans le mouvement d'élaboration du projet et des actions posées. 
Dynamiques mais désordonnés car répondant plus à des tactiques liées aux nécessités pratiques de terrain et de sous-objectifs à concrétiser qu'à une 
méthodologie réfléchit, planifiées et développée de moyen et long terme (stratégie).

Des impasses ont été faites plus qu'actées véritablement dans le consensus. Il faudra y revenir :
. le rythme des transformations à opérer sur le territoire, avec la population et les catégories socio-professionnelles
. l'objectif à court terme (mandature de six ans) et à plus long terme (2 mandatures)
. le projet politique global en inter-action avec le contexte national et international



. le requestionnement de positionnement et d'occupation de terrain face aux attaques nauséabondes et politiciennes de la liste de 
droite
. les modes de fonctionnement et d'articulation de la production personnelle ou en sous-groupes confrontés à la validation 
collective (question de l'autonomie individuelle d'initiative dans un groupe)
. la budgétisation des mesures du projet
. les questions de fonds et pistes de réflexions présentées dès le début de l'aventure (notamment par Lionel et JPS) mais plus 
questionnées ni abordées en chemin

Autant d'items qu'il serait souhaitable de mettre en chantier par groupe de travail.



III . La communication de « Imagine Mormoiron »

1) Communication formelle médiatique

La communication de « Imagine Mormoiron » a suivit les mêmes processus que ceux de la constitution de la liste et de l'élaboration du projet. 
Etablissement et mise en œuvre d'une façon empirique au fur et à mesure des besoins et en fonction des compétences des « pilotes ».

Elle s'est structurée assez rapidement à partir de 2 pôles (écrit/ site internet) puis de trois entités distinctes (écrit/ site internet/facebook) 
. parfois en interaction 
. souvent en autonomie
. fréquemment en relais

L'urgence et le manque de temps ont conduit à libérer l'initiative individuelle en la matière  sans pour autant pouvoir s'intégrer et supporter une 
stratégie absente :

. communiqués de presse et relation presse

. conception visuelle des supports « papier »

. création et animation des supports internet

Si le contenu fut systématiquement l'objet de débats internes ce sont les ajustements (à répétitions) lors de la matérialisation des supports qui permirent 
de donner une ossature à la communication plus qu'une réflexion d'ensemble préalable stratégique.

Imagine-Mormoiron à fait du coup par coup tout en parvenant à garder une cohérence d'ensemble à sa personnalité visuelle et à son expression 
publique.

Toutefois, là aussi, l'absence de structure idéologique claire et le positionnement de large ouverture ont généré des flottements et choix ayant pu 
entraîner des malaises notamment dans la publication de contenus (réécritures sans fin, amputation de texte, formulations, …) voire dans les ripostes.
C'est un peu comme si IM avait voulu fonctionner en vase clos ou bien/et, par souci de rassembler, de nier les contradictions sociétales et idéologiques 
qui traversent la société pour éviter un positionnement clair/tranché. IM ne pourra faire l'impasse sur cette indispensable réflexion collective.

2) Communication inter-personnelle

La communication ce fut aussi la manière de faire et d'être en relation entre-nous d'une part et avec les gens d'autre part.



IM a su assez rapidement définir le cadre et les processus d'être en relation entre-nous lors des réunions internes, animé-es par la bonne volonté et le 
rejet de la prise de pouvoir et des rapports de forces. La bienveillance et le plaisir de travailler et construire ensemble a favorisé la complicité, 
l'intégration de chacun-e, la dynamique relationnelle.

Evidemment dans la pratique nous avons pu constater des faiblesses et défaillances lors du « baton de parole », la difficulté à être en écoute attentive en
permanence, l'oubli de la méthode de l'« objection », la production de digressions intempestives.  Autant de situations nées 

. de la pression par le temps

. de la multitude de tâches à accomplir

. de mauvaises habitudes de mode de discussion antérieure

. de la découverte des autres inconnu-es jusqu'alors

. d'une non-systématisation d'un ordre du jour clair à suivre
Il conviendra de retravailler sur ces questions afin d'améliorer encore la pratique.

Les répartitions de tâches et le travail en sous-groupes a permis aussi de 
. mieux se connaître, 
. développer la confiance en soi, 
. établir des relations de confiance et de complicité
. se synchroniser

La communication inter-personnelle avec la population, notamment lors des assemblées citoyennes et réunions publiques, a bénéficié de notre 
expérience en cours lors des réunions internes et du savoir-faire de plusieurs d'entre-nous en la matière. 

. La médiation et la distribution des temps de paroles liste/public a permis d'applanir certains débordements inéluctables en grand
groupe. 
. La pratique de techniques d'animation de groupes tels le « post-it » comme la disposition spaciale ont autorisé et supporté 
l'implication des participants. 
. La convivialité naturelle des membres de la liste/comité soutien et autour de buffets a fluidifié les relations. Les gens étaient 
content de se retrouver.



Préambules aux analyses des supports et tactiques des listes en présence dans la campagne 
électorale

Ce qui, en dernière analyse, compte et impacte lors d'une action de communication n'est pas (comme un iceberg)  la partie immergée du travail de 
réflexion et d'ajustement préparatoire (ce qui permet de soutendre et porter) mais la partie visible avec laquelle la population (les électeurs pour une 
campagne électorale) entre ou est placée en contact.

Afin d'obtenir une vision historique d'ensemble de la bataille/compétition/confrontation électorale au travers des médias auto-produits par les deux 
listes en lice nous nous appuyons sur le tableau chronologique ci-dessous.

* pull (le contact est à l'initiative de la « cible » / * push (l'émetteur propulse vers la cible)

Dates Liste Types de supports Visuels Points contact* éclairages

2014-2020 Sylvestre/Chavada Site internet municipal pull 2120 mentions « j'aime »

2014-2020 Sylvestre/Chavada La Gazette trimestriel boitage domicile Auprès des 1800 habitants de la 
commune
Supression de l'expression de 
l'opposition dès 2014



2014-2020 Sylvestre/Chavada Evénements locaux 
festifs divers
(noel, crèche, repas 
école, fête 
asperges,etc...)

Immersion dans la population Jusqu'à plusieurs centaines 
d'habitants parfois

2014-2020 Sylvestre/Chavada Réunion annuelle des 
nouveaux arrivants

2015-2020 AVEC
ateliers citoyens 
ventoux

Réunions thématiques 
ponctuelles divers

Associatif créé fin janvier 
2015

Valeurs : solidarité, justice sociale, 
respect, tolérance, laïcité, contre la 
haine et l'exclusion, défense 
environnement , vie locale,  instance
de réflexion, de concertation et de 
proposition, développer la 
participation des habitants et leur 
responsabilisation au devenir de 
leurs communes 
+ou- 30 personnes

2015-2020 OFF 
Asso article 19
http://Leoffdelagazet
te.org

Parutions Boitage
(11 numéros)

D'avril 2015 à mars 2020 le OFF est 
la seule expression publique 
citoyenne d'analyse critique de la 
municipalité Sylvestre en place

http://Leoffdelagazette.org/
http://Leoffdelagazette.org/


2019. 3 
septembre

Sylvestre/Chavada Rassemblement public
+ Article de presse

Immersion dans la population Demoulin et le future cadidat Decor
Plusieurs centaines de participatants

2019. 3 
septembre

Sylvestre/Chavada Article de presse 
Vaucluse matin

Vaucluse matin Sylvestre et le Conseiller 
départemental socialiste M.Raspail
inauguration de borne de recharge 
voitures électriques

2019. 26 
septembre

Sylvestre/Chavada Rassemblement public
+ Article de presse 
Vaucluse matin

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

Sylvestre et Ortuno aves les harkis

2019. 20 
octobre

Sylvestre/Chavada Rassemblement public
+ Article de presse

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

15 nouveaux habitants environ



2019. 17 
novembre

Sylvestre/Chavada Rassemblement public
+ Article de presse

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

Sylvestre et Demoulins avec une 
dizaines de vignerons

2019. 7 
décembre

Imagine Mormoiron Distribution flyers
Annonce de la 1ère 
Assemblée citoyenne

Push dans les boites à lettres
+ affichettes sur panneaux 
affichage libre

La première expression publique
aura lieu le jeudi 12 décembre

2019. 7 
décembre

Sylvestre/Chavada Article de presse Vaucluse matin La plus importante délibération du 
CM (le lac des salettes)



2019. 8 
décembre

Sylvestre/Chavada Rassemblement public
+ Article de presse

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

Avec les anciens combattants
une dizaines de personnes

2019 . 12 
décembre 

Sylvestre/Chavada Rassemblement public
+ Article de presse

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

Repas pour les vieux
une vingtaine de pesronnes

2019 . 12 
décembre 

Sylvestre/Chavada Article de presse Vaucluse matin Chavada est décoré en présence de 
Sylvestre
une dizaine de personnes



2019 . 12 
décembre 

Sylvestre/Chavada Annonce candidature 
Sylveste

Vaucluse matin

2019 . 12 
décembre 

Imagine Mormoiron Articulet de presse Pull Vaucluse matin

2019 . 12 
décembre 

Imagine Mormoiron Assemblée citoyenne pull  
Immersion dans la population
Salle La Ruche

Démocratie participative
« pour élaborer ensemble le devenir 
du village »
50 personnes

2019 . 12 
décembre 

Sylvestre/Chavada Rassemblement public
+ Article de presse

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

118 aînés bénéficient d'un colis 
(sous couvert CCAS)



2019 . 17 
décembre 

Imagine Mormoiron Rassemblement public
+ Article de presse

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

Gratiferia associative pas sous le 
label Imagine-Mormoiron

2020. 3 
janvier

Imagine Mormoiron Rassemblement des 
« Coquelicots »

Devant la mairie de 
Mormoiron en soirée

Pas directement IM 
Une dizaine d'habitué-es

2020. 4 
janvier

Imagine Mormoiron Articulet de presse Vaucluse matin Annonce de l'assemblée citoyenne 
du 9 janvier

2020. 4 
janvier

Imagine Mormoiron Distribution flyers
Annonce de la 2ème 
Assemblée citoyenne

Push dans les boites à lettres
+ affichettes sur panneaux 
affichage libre

Quelques boites aux lettre ont été 
omises



2020. 9 
janvier

Imagine Mormoiron Assemblé citoyenne Push/Pull avec la population 2ème assemblée
une quarantaine de personnes

2020. 10 
janvier

Imagine Mormoiron Création du site internet 
Imagine Mormoiron

Pull avec la population

www.imagine-mormoiron.fr

D'abord sous un look « bureutique » 
il va acquérir une personnalité 
visuelle plus professionnelle
et accompagner la campagne de IM
3799 personnes (visiteurs uniques) 
vont s'y connecter

2020. 13 
janvier

Imagine Mormoiron Création du groupe 
Facebook

https://www.facebook.com/gr
oups/845810375864472/ 

Au 8 février : 27 membres dont 
Chavada, à partir de mi-février 50 
membres, puis atteint 95 membres 

seule les personnes ayant un compte 
FB peuvent s'y connecter

2020. 19 
janvier

Imagine Mormoiron Participation à la course 
Ocres/limon

Quelques colistiers participants 
portent un tee-shirt siglé Imagine-
Mormoiron
+ de 700 participant-es

https://www.facebook.com/groups/845810375864472/
https://www.facebook.com/groups/845810375864472/
http://www.imagine-mormoiron.fr/


2020. 22 
janvier

Sylvestre/Chavada
« avec Régis 
Sylvestre pour 
Mormoiron »

Création mise en ligne 
Page Facebook
« Ensemble pour 
Mormoiron continuons »

Pull 
https://www.facebook.com/E
nsemble-pour-Mormoiron-
Continuons-
100399511521806/

140 personnes suivent la page en 
libre accès (pas besoin d'avoir un 
cpte FB)

2020. 23 
janvier

Sylvestre/Chavada Candidature officielle de 
R .Sylvestre

Dans la presse locale et sur 
page FB

2020. 25 
janvier

Imagine Mormoiron Distribution flyers
Annonce de la 3ème 
Assemblée

Push dans les boites à lettres
+ affichettes sur panneaux 
affichage libre

De Assemblée citoyenne on passe à 
Réunion publique

2020. 26 
janvier

Imagine Mormoiron Tractage sur le marché Immersion dans population Mauvais temps, replis sur café, la 
population découvre IM

2020. 28 
janvier

Imagine Mormoiron Articulet de presse Vaucluse matin

https://www.facebook.com/Ensemble-pour-Mormoiron-Continuons-100399511521806/
https://www.facebook.com/Ensemble-pour-Mormoiron-Continuons-100399511521806/
https://www.facebook.com/Ensemble-pour-Mormoiron-Continuons-100399511521806/


2020. 30 
janvier

Imagine Mormoiron Articulet de presse LaProvence 1ere fois qu'est mentionnée « liste 
citoyenne et participative »

2020. 28 
janvier

Le coronavirus qui fait des ravages en Chine depuis plusieurs semaines conduit à un premier rapatriement de français sur le territoire national. On ne
parle pas encore d'extension de la contamination ni de pandémie

2020. 30 
janvier

Imagine Mormoiron Interview radio France Bleu Vaucluse En l'absence de tête de liste désignée
c'est Jean qui assure l'expression de 
la liste

2020. 1er 
février

Imagine Mormoiron 3ème assemblée Push/Pull avec la population Réunion publique au hangar Lamy
une qurantaine de personnes dont 
des élues de la majorité sortante

2020. 6 
février

Imagine Mormoiron Articulet de presse Vaucluse matin Erreur, ces réunions n'ont pas lieu, 
annulées par IM, l'une est 
transformée en rencontre avec les 
assos. L'adresse du site internet ets 
mentionnée

2020. 11 
février

Sylvestre/Chavada Article de presse Vaucluse matin Réalisation municipale



2020. 11 
février

Sylvestre/Chavada Soirée annuelle des 
nouveaux arrivants

Immersion dans la population
+ Vaucluse matin

2020. 14 
février

Imagine Mormoiron Affichage appel à 
candidatures

Quelques affiches sont 
apposées dans le village

Elles ne resteront pas longtemps en 
place  car sous la pression/menaces 
de Chavada via facebook des co-
listiers prennent l'initiative de retirer 
l'affichage de IM

2020. 15 
février

Sylvestre/Chavada Distribution flyer 
annonce réunion 
publique 

Push dans les boites à lettres



2020. 20 
février

Sylvestre/Chavada Articulet de presse Vaucluse matin

2020. 22 
février

Sylvestre/Chavada Réunion publique Push/Pull population Plus de 100 personnes

2020. 23 
février

Sylvestre/Chavada Article de presse Vaucluse matin La liste continuons ensemble se 
dévoile

2020. 25 
février

Sylvestre/Chavada Distribution  de la 
profession de foi

Push dans les boites à lettres Elle reprend 80% de nos 
idées/propositions
il y aura une seconde profession de 
foi différente diffusée plus tards



2020. 27 
février

Sylvestre/Chavada Distribution flyers 
annonce réunion du 6 
mars

Push dans les boites à lettres

2020. 29 
février

Imagine Mormoiron Distribution flyers
Annonce de la 4ème 
réunion

Push dans les boites à lettres
+ affichettes sur panneaux 
affichage libre

On ne parle plus d'assemblée 
citoyenne mais de réunion publique

2020. 29 
février

Sylvestre/Chavada Article de presse Vaucluse matin Consiel municipal. 
Sylvestre et Chavada et Ortuno



2020. 2 mars Sylvestre/Chavada Article de presse Vaucluse matin Annonce « la liste ensemble 
continuons  en réunion publique du 
6 mars »

2020. 2 mars Sylvestre/Chavada Distribution d'un 8 pages
quadri A4

Push dans les boites à lettres Bilan de la gestion municipale et 
liste des candidats

2020. 3 mars Imagine Mormoiron Article de presse Vaucluse matin « Imagine Mormoiron » sera la 
seconde liste

2020. 3 mars Imagine Mormoiron Affiche électorale Collage sur les 4 panneaux réservés



2020. 6 mars Imagine Mormoiron Rassemblement des 
« Coquelicots »

Devant mairie Pas directement IM
que des habituè-es

2020. 6 mars Sylvestre/Chavada 2ème réunion publique Push/Pull avec la population Présentation des orientations + Pot 
de l'amitié
une cinquantaine de personnes

2020. 7 mars Imagine Mormoiron Réunion publique de 
présentation officielle 
des candidat-es et du 
projet

Push/Pull avec la population 4ème rencontre (réunion publique)
70 personnes dont des électeurs de 
Sylvestre
à 8 jours du scrutin

2020. 7 mars Imagine Mormoiron Tee-Shirt Push Quelques (peu) de co-listiers portent 
le tee-shirt « Imagine-Mormoiron » 
à l'occasion des 2 assemblées et lors 
des retrouvailles à la buvette du 
village



2020. 8 mars Imagine Mormoiron Distribution 8 pages A5 
quadri
+ profession de foi

Push dans les boites à lettres Sous enveloppe
sans bulletin de vote
presentation des candidat-es et du 
projet avec les 3 axes majeurs

2020. 9 mars Imagine Mormoiron Article de presse La Provence Titrée : « la liste de Jean-Pierre 
Amiot Imagine-Mormoiron »



2020. 9 mars Sylvestre/Chavada Profession de foi avec 
orientations 2020-2026
et bulletin de vote

Push dans les boites à lettres Sous enveloppe nominale
2ème profession de foi en couleur 
verte
bulletin de vote indiquant les 
professions et comportant l'intitulé 
de la liste et le nom de Sylvestre

2020. 9 mars Imagine Mormoiron Article de presse Vaucluse matin Titrée : « la liste Imagine-
Mormoiron face aux électeurs »
( il n'y a pas eu de reportage, l'itw a 
été réalisée 3 jours plus tôt)

2020. 9 mars Imagine Mormoiron Création d'une page 
facebook en libre accès

https://www.facebook.com/I
magine-Mormoiron-
106144117673934/

Pour remedier à l'aspect fermé du 
précédent « groupe » d'imagine 
mormoiron qui obligeait à posséder 
un compte facebook pour s'y 
connecter
27 personnes s'y connecte

https://www.facebook.com/Imagine-Mormoiron-106144117673934/
https://www.facebook.com/Imagine-Mormoiron-106144117673934/
https://www.facebook.com/Imagine-Mormoiron-106144117673934/


2020 . 10 
mars

Imagine Mormoiron Distribution flyers
Annonce de la 5ème 
Assemblée/Réunion 
publique

Push dans les boites à lettres
+ affichettes sur panneaux 
électoraux et affichage libre

Les affichettes apposées sur 
l'affichage libre seront retirées par 
des co-listiers ayant peur de l'équipe 
Chavada

2020. 11 
mars

OFF Distibution journal Push dans les boites à lettres
http://Leoffdelagazette.org

Pas directement IM mais 
dénonciation gestion clientéliste 
Sylvestre depuis avril 2015.

2020. 13 
mars

Imagine Mormoiron Articulet de presse Vaucluse matin Annonce de la réunion publique

2020. 13 
mars

Imagine Mormoiron 5ème et dernière 
Assemblée/Réunion 
publique

Push/Pull avec la population À 2 jours du scrutin
50 personnes

http://Leoffdelagazette.org/


2020. 15 
mars

Imagine Mormoiron Bulletin de vote À disposition dans le bureau 
de vote

Seule fois ou les électeurs sont en 
contact avec le bulletin de vote (sans
age, sans profession, sans la base-
line de positionnement)



3. Analyse des supports et de la tactique de communication de IM

Nous nous attachons ci-dessous à décrypter la communication de Imagine Mormoiron du point de vue du récepteur (population/électeur). Sachant que 
la tactique de communication de IM s'est mise en place « spontanément » à partir du « noyau initial » et des compétences et acquis des uns et des 
autres :

. d'individus pour la partie formelle d'image publique supports « papier » et de planification 
. Jean pour la créa et le suivit technique avec les sous-traitants, et en lien avec Patrice et Florian pour la partie flyers/collage
. Max pour la gestion de la distribution en lien avec une multitude de distributeurs-trices parfois organisés en équipe de deux

. de groupes de travail pour les supports internet 
. Catherine+Bénédicte B+François Emmanuel (rejoint par Jean en février) pour le site internet
. Rafaèle, Brigitte et Lionel pour Facebook

. et une veille interne sur les médias assurée par Brigitte

L'urgence du temps disponible (26 février-13 mars) lié à la constitution de la liste définitive et son existence au dernier moment, les délais techniques 
incompressibles de création/fabrication/distribution n'ont pas permis de mettre sur pied un réel « groupe communication » qui aurait eu pour fonction 
de :

. mieux faire partager aux candidat-es et aux soutiens sa stratégie, ses propositions, ses argumentaires. 

. mieux coordonner les inter-actions entre les différents médias (papier, internet, réseau facebook)

. mieux organiser la relation aux électeurs-trices et le processus de conviction/adhésion

On peu dire que sur ces 3 aspects nous étions loin de la démocratie participative. 
D'autant plus que les tentatives de mise en commun (notamment de textes) se sont avérées douloureuses pour les producteurs d'idées, génératrices de 
ralentissement et perte d'un temps précieux déjà limité, pour au final se traduire par un affaiblissement/afadissement du propos. La recherche du plus 
petit dénominateur commun afin de ne pas effaroucher (qui?) a conduit de fait à se priver d'un levier de mobilisation sur la gauche de notre électorat-
projet.

Les 3 temps (non planifiés) de la campagne d'Imagine Mormoiron. 

1. Le premier temps de communication s'est déroulé du 7 décembre 2019 (date de l'annonce publique de la première Assemblée citoyenne) 
au 13 janvier (création de FB). C'est une période de test de démocratie participative et de création d'une dynamique. Elle rode la communication
de IM en articulant le faire-savoir en direction de la population et en direction de la presse. Le souci : parvenir à synthésiser viseullement et 



textuellement les grandes idées de ce qui doit devenir un projet co-élaboré avec la population.
Une ébauche de personnalité visuelle est donnée aux supports.

▪ 12 décembre 2019 : premier article dans la presse et tenue de la 1ère AC. Cinq jours et 3 semaines plus tard, 2 actions proches de IM ont
lieu : la gratiferia le 17 décembre 2019 et les Coquelicots le 3 janvier 2020.

▪ 4 janvier : annonce de la 2ème AC "vers une liste citoyenne" pour le 9/01
▪ 9 janvier : tenue de la deuxième AC
▪ 10 janvier : création du site internet
▪ 13 janvier : création du groupe fermé FB

2 .Deuxième temps de communication à partir du 25 janvier 2020 (annonce d'une réunion publique mais la liste n'est toujours pas constituée) au
14 février (appel public à se porter candidat-es). 

L'ébauche d'une personnalité visuelle de IM prend corps avec notamment la création d'un bandeau-référent (couleurs et typos, illustration 
village/ventoux, arc en ciel, logotype symbolisant l'union et la diversité). Une confrontation de points de vue se focalise sur la base-line :

. simplement « citoyenne et participative » donnée comme large-ouverte et non clivante mais perçue par certain-es comme trop vague et 
insuffisemment précise pour mobiliser
. énumératrice « citoyenne, participative, écologique, sociale, solidaire, culturelle » étant conçue comme autant de porte d'entrée à partir 
des sensibilités/aspirations de l'électorat

la discussion tranche en faveur de la seconde proposition

C'est une période de redoublement d'engagements des candidat-es déjà déclarés et des soutiens mais aussi  de doutes qui vont générés des 
« loupés » dans l'organisation et la communication avec la presse et la population. 

▪ 25 janvier : annonce de la réunion publique au hangar Lamy pour le 1er février 15h
▪ 26 janvier : tractage sur le marché
▪ 28 janvier : articulet de presse VM
▪ 30 janvier : articulet de presse LP et interview radio FranceBleu
▪ 1er février : tenue de la réunion publique (3ème réunion)
▪ 6 février : articulet de presse VM annonçant à tort des réunions pour les 6 et 8 février (abandonnées par IM pour cause de dispo de salle 

et de temps insuffisant et transformées en réunion CSP)
▪ 14 février : appel public à candidature sinon pas de liste (pression-menace Chavada qui conduit à faire disparaître cette communication)



3. Le troisième temps se déroule du 29 février (annonce d'uen réunion publique, la liste a pu se constituer et être déposée) jusqu'au 15 mars (1er 
tour du scrutin). L'équipe d'IM est motivée et dynamisée et perçoit pleinement ses défis compte-tenu du peu de temps restant. Tout ne pourra 
être fait dans les déalis impartis. Des impasses sont faites sur la relation-communication avec les CSP. 
Au niveau communication c'est une période intense de multiplication des créations-impression-diffusions-collages.

Une nouvelle confrontation de fond sur la communication émerge et se développe autour de la création visuelle représentative de la démocratie 
participative que nous souhaitons/proposons pour Mormoiron. Un organigramme illustré est mis en ligne sur le site internet avec tous les outils 
et emplacements représentatifs du primat des citoyens dans l'élaboration des décisions communales et leur contrôle par les habitants. La 
plaquette de 8 pages reprend cet organigramme mais :

. certains co-listiers et soutiens estiment que les gens ne comprendront pas cette présentation visuelle car trop détaillée

. d'autres co-listiers et soutiens estiment qu'il faut faire confiance en l'intellligence et dans les capacités des gens et donc  leur présenter 
tous les instruments à leur disposition

la discussion tranche en faveur de la première proposition, l'organigramme est allégé de plusieurs outils et inter-actions

Autre « flottement » : à quelques jours des élections et alors que la liste adverse vient de diffuser son bulletin de vote dans les boîtes à lettre, il 
apparaît (à Jean) que notre propre bulletin de vote, déjà imprimé :

. d'une part n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être : pas de mention des professions/compétences qui sont nos atouts essentiels ni 
de la base-line qui spécifie les spécificités du projet : « citoyenne, participative, écologique, sociale, solidaire, culturelle » 
. et d'autre part qu'il mériterait d'être distribué dans les boîtes à lettre

Certes le temps est très limité mais c'est jouable de recréer le bulletin et de le photocopier et de le distribuer si nous nous mobilisons tous, au 
moins, si nous ne pouvons le distribuer, le mettre ainsi avec ces précisions à disposition dans les bureaux de vote
La proposition n'est pas retenue

▪ 29 février : annonce d'une réunion publique de présentation des candidats et du projet pour le 7 mars
▪ 3 mars : article de presse VM annonçant la création de la liste et présentant la tête de liste
▪ 3 mars : collage des affiches électorales officielles
▪ 7 mars : tenue de la réunion publique (4ème réunion)
▪ 8 mars : Distribution du 8 pages et de la profession de foi
▪ 9 mars : article de presse LP présentant les candidats et tête de liste
▪ 9 mars : article de presse VM présentant les candidats et tête de liste
▪ 9 mars : création d'une page FB en mibre accès



▪ 10 mars : annonce de la réunion publique du 13 mars
▪ 11 mars : parution du "off"
▪ 13 mars : articulet de presse VM annonçant la réunion publique du 13
▪ 13 mars : tenue de la réunion publique du 13
▪ 15 mars : bulletin de vote

Critiques plus spécifiques sur les supports

. Plaquette 8 pages : son format A5, certes pratique à distribuer sous enveloppe dans les boîte à lettres et à garder en main, et pour un coût 
« moindre » n'était peut-être pas adapté pour la partie de la population âgée qui peut avoir des difficultés à lire. L'abasence d'une illustration 
autre que le bandeau en « une » l'a rendu peut-être un peu moins attrayante

. Bulletin de vote : l'absence de notre leitmotiv « liste citoyenne, participative, écologique, sociale, solidaire, culturelle » et l'absence des 
professions des co-listiers représente un manque à gagner certain. Mais comme le leitmotiv n'avait pas été déposé en Préfecture dans le même 
intitulé officiel qu'Imagine Mormoiron cela aurait pu être source d'annulation de nos bulletins de vote.Et compte-tenu que le contexte 
« coronavirus » ne permettait pas de s'attarder dans le bureau de votre pour lire le bulletin cela n'a pu être qu'un handicap résiduel (cela aurait 
plus compté si nous avions eu à le distribuer en boîte à lettre. A voir pour la prochaine fois)

. Affiche et image des candidat-es : le recours aux médaillons du fait de l'indisponibilité de certain-e n'a pas été du plus bel effet visuel et a pu 
induire l'idée, à première vue et sans autre référence à la plaquette plus explicite, qu'ils s'agissait des trois premiers de liste.

. Site internet : passé le temps de non-présence totale d'un bandeau signalétique typant le site, la difficulté à maintenir en permanence en tête le 
bandeau qui a été par la suite descendu en bas de page a fait ressentir comme une  hésitation à affirmer la personnalité de la liste. Ceci pouvant 
jusqu'à créer une perception d'instabilité. Par ailleurs certaines pages n'ont pas été traitées dans la même dynamique visuelle/esthétique que 
l'ensemble du site ce qui a généré une perception plus bureautique.
. Facebook : dans un premier temps l'option « groupe » limitant l'accès à la page qu'à ceux-celles possédant un cpte facebook a empêché les 
connexions et des commentaires notamment des « rebelles » ne voulant pas livrer leurs coordonnées à google (« la gauche de la gauche »). 
L'ouverture d'un page en libre accès trop tadive n'a malheureusement pas permis de redynamiser l'expression sur ce support. Par ailleurs, mais 
cela a été réglé en cours de route, la vampirisation de la page IM par deux personnes (dont Chavada semble-t-il) a perturber l'usage de ce 
support.



4. Analyse des supports et de la tactique de communication de la liste Sylvestre

Pendant les six ans et les mois précédents l'élection du 15 mars 2020, l'équipe Sylvestre a occupé constamment et quasi totalement le 
terrain d'expression/communication et de positionnement politique :

. diminution des parutions annuelles de la Gazette municipale

. suppression de l'expression libre du groupe d'opposition au conseil municipal dans la Gazette de la municipalité

. désertion du combat politique public par la liste Dvd conduite par G.Bagnol

. à titre personnel seul Gérard et un ou deux autres élus de l'opposition (dont Lionel Martin vers la fin de mandat) poursuivront une 
tentative d'expression critique et de proposition lors des réunions du conseil municipal mais sans expression vers l'extérieur

. stratégie de proximité par l'organisation d'événements et manifestations segmentés en fonction des catégories de populations 
(viticulteur,s parents élèves, sportifs, anciens combattants, nouveaux arrivants,...) et reprise en main de ce qui relevait  précédemment de 
l'initiative associative

. relais médiatique par « Vaucluse matin » de la moindre initiative municipale

. clientélisme : associatif par une distribution très sélectives des subventions, individualisée par des « arrangements et services rendus » 
au coup par coup (logements, permis de construire, signalétique, entretien sélectif de voirie,...) créant des « obligés »

Le type et le style de communication n'ont pas été novateurs : utilisation des supports existants tels journal municipal, panneau électronique, site 
internet, affichettes ponctuelles plutôt ringardes pour les événementiels et le relais de la presse locale. Pour antant cette municipalité a su rendre très 
informatif et propagandiste son site internet (3500 personnes s'y sont connectées)

Il n'est pas éxagéré de parler de concentration des pouvoirs et enterrement volontaire du débat démocratique local, voire de totalitarisme. (propos 
devenu célèbre depuis une des première envolées lyrique publiques du maire R.Sylvestre au hangar Lamy le 15 novembre 2014 : « On est chez nous, 
on fait c'qu’on veut !»)

Dans la période pré-electorale et électorale (mars 2019 /15 mars 2020) l'équipe Sylvestre 

. a privilégié les focus individuels et mis systématiquement en avant ses futurs candidats/élues sortants principaux (Sylvestre, Chavada, 



Ortuno, Demoulins) lors des différentes manifestations locales pouvant réunir de 20 à plusieurs centaines de personnes

. a utilisé systématiquement le relais de la presse locale pour glorifier ses actions et décisions

. n'a pas fait de référence explicite à ses orientations/choix politiques tout en mettant en œuvre les thémes favoris de la doite et de la 
droite extrême : sécurité-surveillance, drapeaux-médailles-uniformes, chasse-traditions-terroirs mais aussi, comme aurait pu le faire 
n'importe qu'elle autre municipalité, aménagement-entretien du territoire et environnement (plan eau des salettes)

. a plus surfer sur la mise en scène de son bilan que sur la multiplication des actions de communication : 
. 2 réunions publiques électorales, 
. un 8 pages-bilan, 
. un tract recto-verso projets (reprenant 80% du projet d'Imagine-Mormoiron), 
. un tract recto assurant le passage entre ce qui a été fait et ce qui le sera, 
. un bulletin de vote encrant les professions de chacun-e, une affiche panneaux

le tout prenant appui sur la figure tutélaire/paternelle du maire sortant

. a privilégier l'esprit de corps de ses soutiens en s'en servant comme relais politique diffuseur dans la population via notamment sa page 
facebook qui donnait le tempo. 

Dans cette période, ou la présence d'une liste concurente les a surpris, la communication de la liste Sylvestre s'est développée sur 3 axes répondant aux 
enjeux :

. défendre le bilan (on a réalisé ce qu'on avait dit)

. assurer une continuité vers l'avenir

. combattre l'adversaire en dénigrant son projet, ses compétences de gestion municipale, les personnes

A cet égard le style de communication, son média favori et unique (facebook) et le fond des propos se sont encrés et développés dans une violence 
inouï, des menaces répétées et des racourçis visant à

. s'auto-convaincre et galvaniser les troupes

. abuser les nouveaux habitants-électeurs

. neutraliser Imagine-Mormoiron



Articulation critique de la campagne IM/Sylvestre-Chavada

L'absence de réflexion à chaud de ce qui se passait dans le réel a conforté Imagine-Mormoiron dans un replis rassurant sur ses « fondamentaux » (non 
conflit, ne pas se laisser entrainer sur le terrain adverse, être positif). Fondamentaux justes mais devenus quelque peu incomplets car laissant le champs 
libre à la manipulation, notamment, des nouveaux habitants-électeurs par l'équipe Sylvestre-Chavada. 

L'absence de création préalable d'une « cellule riposte » en capacité d'argumenter la discussion interne à IM et de conduire ainsi les actions appropriées
de contre-éclairage a laissé individuellement le « groupe facebook » tenter de répondre sans porter le fer ni illustrer la mascarade-manipulation. Allant 
jusqu'à ne pas publier les propositions de riposte formulés par certains co-listiers. 

En faisant de la « bienveillance » une sorte de dogme même dans le cadre d'un affrontement électoral, Imagine-Mormoiron s'est quelque peu coupé les 
ailes. Une campagne électorale est par essence une confrontation de visions différentes dont les règles ne sont pas partagées par toutes les équipes en 
lice ni par l'électorat dans sa totalité. 

Ce faisant il s'avère que Imagine-Mormoiron 

. a laissé le champs libre à l'équipe Sylvestre-Chavada

. n'a pas permis de mobiliser la partie plus politique et radicale de son électorat

5) Sur le comportement à adopter face à des attaques

Dans le prolongement de cette formidable aventure collective et individuelle qu'à généré la création commune de Imagine-Mormoiron, je 
souhaite revenir sur cette situation qui est venue nous titiller cycliquement : l'hostilité de l'autre et la juste attitude a adopter en retour. 

La tension intérieure personnelle et au sein du groupe que ces attitudes extérieures ont fait naître, à chaud et dans l'urgence, a laissé en suspend 
des incompréhensions et insatisfactions que le temps actuellement disponible nous permet à présent de questionner plus en profondeur.

C'est une chance à s'accorder, une impasse en suspend à traduire en perspective. 

Le questionnement et les réponses que chacun-e pourra y apporter sont déterminant pour la suite de notre histoire commune. En clarifiant nous 
nous autorisons une dynamique rafraîchie, un meilleur processus collectif, une plus grande fluidité relationnelle. 



Il se peut, qu'à terme, le dissensus ne débouche pas sur le consensus. Nous pourrons alors l'acter sereinement, toujours dans la bienveillance. Et 
y apporter les réponses les plus appropriées individuellement et dans la synchronisation, toujours possible et souhaitable, de nos dynamiques 
singulières et de groupe.

#

Pour prétendre relever ce défi d'analyse et d'introspection, et avant de se positionner, plusieurs conditions se font jour sur plusieurs niveaux : politique, 
philosophique, psychologique, inter-personnel.

Il nous faut donc situer et apprécier le plus justement et au moins succintement :
. dans quel cadre se situent ces attaques ?
. qui sont les protagonistes ?
. qui est à l'inititive des attaques et qui est visé ?
. la nature de notre malaise collectif et individuel
. les origines et soubassements intérieurs de nos tensions
. comment nous y avons fait face

1) Dans quel cadre se situent ces attaques ?

Une campagne électorale est toujours un contexte de manifestation des différences et de tensions (même là où une seule liste est en lice) liées à des 
enjeux directement politiques ( la vie de la cité et de ses habitants) et souvent personnel et de carrière.

Une élection rebat les cartes et ébranle les situations acquises et installées. Elle place sur le devant de la scène publique les bilans et choix opérés, les 
capacités à mener à bien individuelles et collectives. Elle prolonge vers l'extérieur des concepts et engrammes philosophiques et de vie sous-jacents. 

Elle exacerbe aussi les faiblesses et dysfonctionnements du système électoral de délégation de pouvoir lui-même. 

Une élection est l'entrée dans l'espace public des contradictions inhérentes à tout processus vivant.

2) Qui sont les protagonistes ?

Schématiquement, comme dans tout affrontement - au sens de se mettre au front, à la lisière du contact avec l'autre - prennent une part 



. active les différentes listes électorales en présence,

. théoriquement neutre les institutions régulatrices

. plus ou moins passive les populations électorales

Localement il s'est agit de:

1. la liste de droite/extrême-droite pilotée par les sortant-es MrsMme Sylvestre/Chavada/Ortuno/Demoulins qui doit défendre sa gestion, son 
bilan et faire en sorte de conserver le pouvoir

2. la toute nouvelle liste citoyenne-participative-écologique-sociale-solidaire-culturelle sans leader ni meneur-ses autoproclamés, plus collective
et moins monolithique politiquement, qui veut apporter un projet différent émancipateur et prendre le pouvoir pour mettre en œuvre ce projet

3. la diversité des électeurs anciens et nouveaux spécifiques à Mormoiron dont l'insee nous donne (2016) les strates : 
312 (30-44 ans), 433 (45-59 ans), 356 (60-74 ans), 175 (75 ans ou +), manque le distingo parmi les 285 autres mormoironnais (15-29 
ans) en âge de voter ; et puis les hommes : 509 (20-64 ans), 181 (65 ans et +), manque le distingo parmi les 222 autres mormoironnais 
(0-19 ans) en âge de voter ;  et puis les femmes : 509 (20-64 ans), 225 (65 ans et +), manque le distingo parmi les 236 (0-19 ans). Les 
10,2% nouveaux habitants sur Mormoiron depuis – de 2 ans, les 19,6%  nouveaux habitants sur Mormoiron depuis – de 4 ans. 
Et ceux qui ont connu la précédente élection municipale : les 15,4 % habitants sur Mormoiron présents depuis 5 à 9 ans, 
Et ceux qui ont connu les précédentes élections municipale : les 24,3% habitants présents depuis 10 à 19 ans, les 15,1%  présents depuis 
20 à 29 ans, les 14%  présents depuis 30 ans ou plus.

4. les institutions en charge de la définition du cadre « démocratique » limitant et du droit : 
définition du contexte du vote, pas de proportionnelle, suffrace majoritaire, inscription/radiation sur liste électorales, organisation de la 
campagne et des droits d'expression, organisation du scrutin

3) Qui est à l'inititive des attaques et qui est visé ?

C'est peut-être là que s'opère le premier dissensus au sein de notre équipe. 

L'appréciation sur la nature de qui s'oppose à Imagine-Mormoiron avec une telle virulence : 
. de simples individus dont le caractère est belliqueux et pulsionnel et qui tentent de fanfaronner

. de politiciens aguerrit droitiers connaissant bien le terrain local et « travaillant » à la destruction des opposants pour se sauvegarder



Et en fonction de la réponse qualifiant la nature des protagonistes d'une part et les enjeux de conquête d'autre part on voit que la qualification 
accordée aux attaques ne peut être identique. Chacun-e va concevoir que le primat du conflit ouvert repose soit sur : 

. un duel d'égo impliquant 2 listes

. l'enjeu de la conquête de l'électorat

Dans le premier cas cela conduit au renoncement d'entrer dans le jeu stérile des provocations et donc de ne pas riposter pour ne pas se « salir » 
et garder sa ligne bienveillante. 

Dans le second cas il s'agira de ne pas laisser les électeurs démunis face aux mensonges et au nauséabond tout en gardant sa ligne bienveillante.

4) Quelle est la nature de notre malaise collectif et individuel ?

C'est peut-être là que s'opère le deuxième dissensus au sein de notre équipe. Nous sommes attachés les uns et les autres à la bienveillance et à la 
communication non-violente, à placer notre énergie dans le positif. 

Mais s'impose à nous de l'extérieur la violence. Aussi comment la gérer au regard de nos principes non-violents? Et là notre équipe n'a plus ni 
outils ni recette. Nous sommes désarmés car entrer dans le processus de non-violence impose que les protagoniste le connaissent, en acceptent 
le principe et jouent le jeu. Et d'avoir du temps pour définir des règles communes.

Mais d'une part ce n'est pas le cadre d'une élection/affrontement électoral (surtout à 1 mois du scrutin) et d'autre part le protagoniste violent n'y 
est pas disposé et ne laisse pas la possibilité de tempérer sa fureur, de se rencontrer dans un espace neutre pour autant qu'il le veuille (Facebook 
est à cet égard le pire des espace pour se faire).

Nous sommes donc menacés et cela conduit à deux attitudes classiquement connue : 

. la fuite et le refuge dans son espace protecteur, son monde sécurisant pour garder son intégrité (bienveillance et non-violence) et 
l'image de celle-ci à ses propres yeux

. faire face et accepter l'affrontement pour sauver son intégrité (notre singularité citoyenne), sa raison d'être (notre projet novateur) et 
l'objet de ce qui est en jeu (les composantes de l'électorat)



5) Quelles sont les origines et soubassements intérieurs de nos tensions ?
Premier niveau de singularité : notre équipe (candidat-es et soutiens) n'est pas monolithique et homogène ni politiquement, ni dans ses 
expériences individuelles, ni dans ses pratiques professionnelles, ni dans ses conceptions philosophique ou idéologique. C'est notre richesse, ce 
qui fait la qualité de notre projet, la dynamique qui nous soutend. 

C'est aussi l'occasion de se découvrir et enrichir mutuellement, de prendre acte des singularités et des différences, de s'ajuster les uns par rapport
aux autres.

Les un-es sont de la première heure, les autres sont venus plus tardivement apporter leur concours et leur entrain. 
C'est donc un deuxième niveau de spécificités qui doit être géré et intégré : 

. nous n'avançons pas tous-tes au même rythme

. nous n'avons pas la même histoire de ce groupe 

. nous n'en attendons pas les mêmes choses (enjeux / en je)

. nous ne nous plaçons pas dans la même temporalité (échéance)

. nous connaissons différemment la réalité locale et les protagonistes

6) Comment nous y avons fait face ?
 

Par l'attitude et le positionnement le plus simple et le moins coûteux en matière de temps, de réflexion, de discussions internes, d'énergie, de 
maintien d'unité de groupe : le repli sur le connu et le plus sécurisant. A savoir le non-affrontement.

Confortable et rapide certainement mais dont les conséquences sont tout à la fois positives et négatives :
. la liste et pas plus que le groupe n'ont explosé
. la participation au 1er tour des élections a pu avoir lieu

. des impasses ont été faites par certain-es d'entre-nous

. nous n'avons pas questionner/régler la problématique

. nous nous sommes déchargé sur un tiers (le Off) pour occuper le terrain déserté

. nous avons cédé en matière de présence publique (affichage) face aux menaces de la liste adverse



. nous avons laissé la population seule face à l'abject et aux mensonges

#

Questionner ensemble pleinement ce constat très personnel apparait comme une nécessité et une opportunité à mener, un préalable à conduire dans les 
perspectives de développer le projet de transition d'Imagine Mormoiron.

Bien d'autres remarques et analyses peuvent faites. A chacun-e d'enrichir ce document.



ANNEXES 



Les résultats de la réunion du 12/12 en fonction des commissions thématiques de Saillans
Aménagements et
travaux

Enfance 
jeunesse et 
éducation

Associations, 
sport, culture et
patrimoine

Vivre longtemps au
village, santé et 
action sociale

Economie et 
production 
locale

Environnement, 
énergie et mobilité

Finance et 
budget

Transparence et 
information

Développer l’habitat
social  en 
récupérant les 
logements et 
locaux vacants

Un CLSH et des 
activités 
périscolaires

Une maison de 
la culture pour 
tous les 
créateurs locaux

Une cantine bio Récupération 
de locaux 
commerciaux 
vacants 
installations 
d'artisans/créat
eurs/producteu
rs

Des jardins partagés 
dont un jardin 
municipal

Un véritable 
budget pour la
culture et les 
associations

Démocratie 
participative, 
commission de 
travail et de 
projets, 
possibilité de 
référendum local,

Un camping 
écologique

Un lieu 
d'initiation et de 
formations aux 
métiers de 
l'environnement, 
construction 
alternatives, 
énergies 
renouvelable

Un lieu convivial 
dans la 
commune.
Un tiers lieu

Repas bio à domicile
pour les anciens

Une AMAP et 
(ou) un marché 
de producteurs

Un village étoilé Avec 
délégation de 
service public

Une aire naturelle 
de camping pour 
habitations légères

Renforcer le 
tissu associatif

Un village pilote 
100% bio

Déchetterie et 
ressourcerie 
avec café 
associatif et 
gérant

Toilettes sèches

Transformation 
écologique des 
Sallettes

Accueillir les 
étrangers

Un magasin de vrac Convention 
avec les 
propriétaires 
pour 
installations 
agriculteurs en
bio/ 
Permaculture

Système de 
récupération d’eau de 
pluie, régie de l’eau

Remettre en service
les fontaines

Clarifier les 
rapports entre la 
Maire et 
l’association « Lir
e et connaitre »

Un tiers Panneaux photo 
voltaïques sur les 
maisons et ombrières
sur parking (centrale 
villageoise) et éolien 
sur le limon

Faire de la place du 
Clos un espace 
vivant avec un café 

Relancer un vrai 
festival du 
cinéma et des 
festivals 
thématiques 

Faire du village le 
centre-vie d'habitat
et d'activités 
économiques

Un centre de 
valorisation des 
déchets



environnement 
alternatif

Chantiers de 
bénévoles pour 
améliorer le 
patrimoine

Des cabanes à 
livres

Autoriser l'habitat 
non-béton 
(maisons pailles et 
bois, yourte,...) 
sous conditions 
liées si possible 
aux métiers 
agricoles et 
artisanaux

Organiser le transport 
pour ceux qui n’ont 
pas de véhicules

Repenser le 
stationnement

Un PLU dans les 5 
ans

Une maison de 
santé alternative

Centrale d’épuration 
écolo



9 janvier 2020

IMAGINE MORMOIRON ! Classement selon les idées d’action
1- Faire de la place du Clos un espace vivant avec un café ----- 15
2- Démocratie participative, commissions de travail et de projets, 

possibilité de référendum local ------- 14
3- récupérations de locaux commerciaux vacants, installations 

d’artisans, créateur et producteurs ---- 11
4- Panneaux photovoltaïques sur les maisons et ombrières sur 

parking, éoliennes sur le limon------------- 7
5- Autoriser l’habitat non béton (maison paille et bois) ---------   7
6- Convention avec les propriétaires pour installations agriculteurs 

en bio/permaculture ------ 6
7- Un véritable budget pour la culture et les associations------------ 6
8- Une maison de la culture pour tous les créateurs locaux---------6
9- Une cantine bio------------------5
10- Un village pilote 100% bio-----------5
11- Un vrai festival de cinéma et des festivals thématiques 

environnementaux alternatifs------------------5
12- Un village étoilé----------------------------4
13- Système de récupération d’eau de pluie, régie de 

l’eau-------------------------4
14- Développer l’habitat social en récupérant les logements et locaux 

vacants-----------------------------4
15- Un PLU dans les 5 ans--------------------4
16- Une AMAP et (ou) un marché de producteurs---------------4
17- Un lieu convivial dans la commune, un tiers 

lieu------------------------------------4
18- Une maison de santé alternative----------------------  4

19- Faire du village le centre vie d’habitat et d’activité 
économique-----------------------------------------4

20- Des jardins partagés (bio) dont un jardin 
municipal----------------------3

21- Organiser le transport pour celles et ceux qui n’ont pas de 
véhicule---------3

22- Un magasin de vrac (bio) -----------------------------------------3
23- Remettre en service les fontaines---------------------------------2
24- Un CLSH et des activités périscolaires ------------------------------2
25- Déchetterie et ressourcerie avec café associatif et gérant ---------2
26- Un lieu d’initiation et d’information aux métiers de 

l’environnement, constructions alternatives et  énergies 
renouvelables ---2

27- Repas bio à domicile pour les anciens---------------2
28- Renforcer le tissu associatif----------------------------2
29- Des cabanes à livres---------------------------------------2 
30- Accueillir les étrangers-----------------------------------------------1
31- Repenser le stationnement --------------------------------------------1
32- Un centre de valorisation des déchets--------------------------------1
33- Clarifier les relations entre la Mairie et l’association Lire et 

Connaitre---------0
34- Station d’épuration écolo---------------------------------------0
35- Un camping écologique-------------------------------------0
36- Une aire naturelle de camping pour habitations légères ------------0
37- Délégation de service public aux associations ----------------------0 
38- Toilettes sèches-------------------------0
39- Transformation écologique des Sallettes ---------------------------0



Statistiques Insee population de Mormoiron 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-84082

PACTE pour la TRANSITION signé par la liste Imagine Mormoiron 
https://imagine-mormoiron.fr/pacte-pour-la-transition/

Un enseignement en ligne gratuit (MOOC) sur le municipalisme
https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/

Pacte pour la transition
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-27-fevrier-2020

Accompagnement et documentation pour les listes participatives
https://www.actioncommune.fr/

Emission sur France Inter sur la démocratie participative (village de Saillans)
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-27-fevrier-2020

Les 30 propositions de Anticor contre la corruption et pour des communes éthiques
https://www.anticor.org/2020/01/28/les-30-propositions-danticor-pour-des-communes-plus-ethiques/

1 – Saillans – Présentation de la gouvernance en démocratie participative
 https://www.mairiedesaillans26.fr/images/2015/pdf/quisommesnous_lexique_poursite.pdf

2 – Saillans – Chartre citoyenne
http://www.mairiedesaillans26.fr/images/2017/pdf/charte-citoyenne.pdf

Article «  France des contre-sociétés » p1 Le Monde 15-12-19
 https://imagine-mormoiron.fr/wp-content/uploads/2020/02/ARTICLE-France-des-contre-soci%C3%A9t%C3%A9s-p1-Le-Monde-15-12-19.pdf

Article-citoyennete[33567]
https://imagine-mormoiron.fr/wp-content/uploads/2020/02/Article-citoyennete33567.pdf

https://imagine-mormoiron.fr/wp-content/uploads/2020/02/Article-citoyennete33567.pdf
https://imagine-mormoiron.fr/wp-content/uploads/2020/02/ARTICLE-France-des-contre-soci%C3%A9t%C3%A9s-p1-Le-Monde-15-12-19.pdf
http://www.mairiedesaillans26.fr/images/2017/pdf/charte-citoyenne.pdf
https://www.mairiedesaillans26.fr/images/2015/pdf/quisommesnous_lexique_poursite.pdf
https://www.anticor.org/2020/01/28/les-30-propositions-danticor-pour-des-communes-plus-ethiques/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-27-fevrier-2020
https://www.actioncommune.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-27-fevrier-2020
https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/
https://imagine-mormoiron.fr/pacte-pour-la-transition/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-84082
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