
 
 

Communiqué - mardi 17 mars 2020 
 

Espoirs, responsabilité et solidarité 
Ce dimanche 15 mars 2020 était organisé le 1er tour des élections municipales, tenu néanmoins dans                
un contexte sanitaire préoccupant. Grâce à la mobilisation des agents municipaux et de nombreux              
bénévoles, que je veux remercier pour leurs contributions, les Tournonaises et Tournonais ont eu,              
dans de bonnes conditions d’hygiène, la possibilité d’exprimer un choix d’avenir pour notre ville. Le               
maire sortant (divers droite) recueillant seulement 36% des suffrages après 12 années de mandat, le               
bilan est clair : vous en appelez expressément au changement.  

Dès ce 1er tour, avec 1103 votes, pour vous représenter et porter vos espoirs, vous nous avez                 
accordé votre confiance à hauteur de 34%, nous plaçant ainsi en situation de ballotage très favorable                
pour l’emporter au 2ème tour. Nous vous en remercions vivement. Par ce soutien franc et massif,                
vous nous confiez la responsabilité de mettre en oeuvre cette alternative. Avec vous, pour vous, pour                
l’intérêt général, nous la construisons depuis des mois. Elle sera citoyenne, solidaire et écologique.  

Les Tournonaises et les Tournonais peuvent compter sur nous pour ne jamais transiger avec nos               
valeurs. Quelle qu’en soit la date, nous serons bien présents au 2ème tour, déterminés à réussir pour                 
changer concrètement et améliorer vos vies dans les six prochaines années. 

Cependant, pour l’heure, la santé de nos concitoyen.ne.s doit être notre unique préoccupation. A              
raison, le gouvernement a décidé d’ajourner le 2ème tour des élections et de prendre de nouvelles                
mesures pour face à la crise sanitaire inédite que nous traversons. Si tel n'était pas encore le cas il y                    
a encore quelques jours, nous prenons toutes et tous conscience aujourd'hui de la gravité de la                
situation. 

Notre campagne de terrain est bien évidemment suspendue jusqu’à nouvel ordre. Nous appelons             
toutes les Tournonaises et tous les Tournonais à respecter scrupuleusement les mesures de             
confinement, à suivre les recommandations d’hygiène et à adopter toutes les précautions qui             
s'imposent dans leur vie quotidienne, afin de se préserver eux-mêmes et de préserver leurs              
entourages. 

Dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, les efforts et l'attention de tou.te.s devront                
être portés sur l’endiguement et la résorption de l’épidémie qui nous frappe. 

Au regard du contexte, nous tenons à saluer l'extraordinaire travail des personnels soignants, qui              
partout en France, dans les hôpitaux publics notamment, sont à l'œuvre - en première ligne. Cette                
crise devra nous rappeler collectivement la chance que nous avons à bénéficier de tels services               
publics et l'intérêt que nous avons à leur assurer les moyens de fonctionner correctement. 

La vie du pays et de notre ville sera au ralenti, voire à l’arrêt, pendant plusieurs semaines. Nous                  
avons également une pensée pour les acteurs économiques de notre territoire - commerces,             
restaurants, services ou industries - qu’il conviendra de soutenir face à cette épreuve, par des               
compensations de l’État et par nos futures démarches de consommation. 

Ce combat est à mener toutes et tous ensemble. Dans un esprit d’unité et de solidarité, nous nous                  
tenons à la disposition des autorités locales pour fournir notre aide.  
 

Pierre GUICHARD, candidat du collectif “TOURNON EN COMMUN"  
(union de la gauche et de l’écologie) 


