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Réunions de secteur : le maire mis sous
pression

Jérôme BEZANNIER.

La première de ces six réunions a lieu ce soir. Maxime Lelièvre dénonce « un moyen de
faire campagne » et Bernard Gaudin demande leur annulation. Alain Hunault se retranche
derrière la jurisprudence.

La polémique

À Châteaubriant, des municipales sans

polémique ne seraient pas des municipales. En

voici une : elle concerne les réunions de secteur

qu'organise, depuis 2001, la municipalité. La

première est prévue ce soir, soit quarante jours

avant le premier tour. Candidat aux élections,

Maxime Lelièvre crie au scandale : « Il est de

notre devoir de dénoncer des pratiques

politiques qui viendraient biaiser le jeu

électoral en faisant usage de services, voire

de deniers publics. Ces réunions sont un

moyen à peine déguisé de faire campagne

aux frais du contribuable. Nous demandons

l'intégration de ces dépenses aux comptes de

campagne du maire sortant. » Également

candidat, Bernard Gaudin « invite le maire à

observer un droit de réserve pendant la

campagne électorale en annulant la conduite

de ces réunions ».

« Une égalité de traitement »

Alain Hunault rappelle que ces réunions ont «

traditionnellement lieu en mars ». Elles ont été « avancées cette année en février comme ce

fut le cas lors des dernières élections municipales ». Son arme de défense la plus efficace est

juridique : « La jurisprudence autorise ces réunions dès lors qu'elles sont inscrites dans un
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Alain Hunault rappelle que ces réunions ont « traditionnellement lieu en mars ». Elles ont été « avancées cette année en février comme 
ce fut le cas lors des dernières élections municipales ». Son arme de défense la plus efficace est juridique : 
« La jurisprudence autorise ces réunions dès lors qu'elles sont inscrites dans un calendrier habituel et qu'elles permettent
 l'expression de la population indépendamment de toute propagande électorale. »

Faut-il lire dans la tenue de ces réunions un mélange des genres entre Alain Hunault, le maire, et Alain Hunault, 
qui veut l'être à nouveau ? « Les candidats doivent bénéficier d'une certaine égalité de traitement dans la présentation 
de leur projet respectif », estime Bernard Gaudin. Que la tête de la liste de gauche se rassure : 
Ouest-France ne fera pas de compte rendu cette année.

« Conviviales et constructives »

Une réunion de secteur, c'est quoi ? Une « rencontre conviviale et constructive », disent Alain Hunault et son équipe. 
Objectif : « Donner la parole aux habitants pour évoquer leurs problèmes du quotidien. » Il suffit d'y assister 
pour se rendre compte que cette « rencontre » est aussi une opération de séduction et d'autosatisfaction politiques. 
L'an passé, on a vu le maire donner son numéro de portable ; au fil des réunions, des questions redondantes 
sur la santé lui ont permis de dire tout le bien qu'il pensait d'un dossier qu'il maîtrise parfaitement 
- le pôle de santé de Choisel -, et ont obligé les journalistes à se demander si ces questions avaient, 
en réalité, été posées spontanément.

Enfin, même si chaque citoyen peut y participer et s'y exprimer librement, le public est d'ordinaire acquis 
à la cause d'Alain Hunault. En cette période, n'aurait-il pas été plus opportun d'avancer ces réunions de 
deux mois ou trois ? Mais à Châteaubriant, les traditions, on ne les change pas comme ça.

Mardi 11 février, à 20 h 30 à la halle de Béré (si vous êtes inscrits (es) au bureau de vote « école de Béré ») ; 
mercredi 12 février, à 20 h 30, au Marché couvert (bureau de vote « mairie ») 
et jeudi 13 février, à 20 h 30, à l'ancien foirail (bureau de vote « école des terrasses »).


