
Lettre ouverte au Président de la République  

Élections municipales du 15 mars  

Le premier tour n’a pas eu lieu : refaisons-le !  
  
  

Monsieur le Président,  

Il y a un an à peine, à votre demande, les maires de France se sont mobilisés pour organiser un Grand 

débat national et faire échanger nos concitoyens autour de questions majeures pour notre démocratie. 

Chacun a pu à cette occasion constater l’importance des élus de proximité, conseillers municipaux et 

maires : premiers serviteurs et défenseurs des valeurs de notre République, premiers référents des 

habitants dans presque tous les domaines de la vie quotidienne, initiateurs de tous les projets locaux et, 

bien souvent, facteurs d’apaisement d’une société en mal de repères.  

Ainsi, parce qu’il est l’acteur politique de la proximité, parce qu’il relie notre société et chaque morceau de 

notre territoire, le Maire reste l’élu préféré des habitants, un visage familier de nos villes et de nos villages.  

Dans ce cadre, l’élection municipale est un moment important de la vie démocratique de notre pays. Les 

programmes des candidats y sont lus et commentés ; on cherche à reconnaître des visages dans les équipes 

proposées, on assiste à des débats, on pose des questions et on obtient des réponses, on y vote bien plus 

qu’ailleurs et souvent en famille. C’est le scrutin préféré des français, le premier exercice de la démocratie. 

Or que s’est-il passé le 15 mars dernier ? Un vol, tout simplement.  

Alors qu’un virus se répandait en France, alors que les autorités politiques et sanitaires enchaînaient les 

déclarations alarmistes et appelaient au confinement, alors que les médias relayaient partout des gros 

titres anxiogènes, le peuple français était, tout de même, appelé à voter. Mais, évidemment, rien ne s’est 

passé comme prévu.  

Bien sûr, ceux que Jean François-Poncet appelait « les hussards de la République » ont répondu présents, 

une fois encore, pour organiser un premier tour « hygiénique » : du gel, des marquages au sol, des isoloirs 

à rideau ouvert, des titres d’identité scrutés à distance… Mais aussi des visages crispés et surtout… 

tellement d’absents !  

Cette abstention aura marqué le scrutin car elle n’était pas libre. C’était une abstention « contrainte ». 

C’était l’abstention d’une grand-mère à qui son petit-fils avait fait jurer la veille au soir de ne pas se 

déplacer ; l’abstention du jeune père qui ne voulait pas faire prendre le moindre risque à sa femme 

enceinte ; l’abstention de centaines de milliers de résidents d’EHPAD déjà confinés. L’abstention de tous 

ceux qui avaient peur et à qui les milliers de morts de notre pays donnent aujourd’hui raison…  

Monsieur le Président, ces millions de Français qui n’ont pas pu aller voter alors qu’ils le souhaitaient, dont 

certains même ont dû s’abstenir pour la première fois de leur vie, ces millions de Français se sont fait 

voler l’élection de leur  maire.  

Bien sûr des candidats ont été élus : mais quelle est leur légitimité réelle lorsque tant d’habitants ont 

privilégié leur vie à leur vote ? A la surprise générale, de nombreux maires au bilan pourtant reconnu ont 

ainsi été écartés, parfois même à quelques voix près : l’ont-ils été par une majorité d’habitants… ou bien 

par une minorité de militants ?   
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Mal élus pour les uns, sacrifiés du premier tour pour les autres, le scrutin du 15 mars n’aura été satisfaisant 

pour personne. Nous savons en effet qu’avec des taux d’abstention élevés, avec des catégories de 

population les plus fragiles qui se sont moins déplacées, les nouveaux conseils municipaux ne seront pas 

pleinement représentatifs de la démographie du corps électoral.  

Déjà les recours en annulation se multiplient… S’ils n’aboutissaient pas, ce sont six années de tensions qui 

s’annonceraient dans des exécutifs locaux affaiblis.   

Alors si nous ignorons, Monsieur le Président, qui est véritablement responsable du maintien du 1er tour 

des élections municipales 2020, il vous appartient d’être celui qui aura demain le courage d’en annuler 

pour tous les Français les conséquences illégitimes.  

Ce premier tour n’a pas eu lieu : pour toutes les communes de France et leurs habitants, refaisons-le !  

-----------------------  

Parmi les signataires…  

Claude ABEL, Maire de Sainte Marie aux Mines ; Thierry BADEL, Maire d'Orliénas ; Alain BARDY, Candidat 

à Sainte-Marthe ; Alain BERG, Candidat à Villaines-la-Juhel ; Séverine BERGER, Candidat à Saint-Maximin ; 

Christian BERTIN, Maire de Creuzier le Vieux ; Philippe BONNIN, Maire de Chartres-de-Bretagne ; 

JeanFrançois BRISSET, Candidat à Flers de l'Orne ; Gilles BROQUERE, Maire de Fenouillet ; Ludovic 

CHESNEL, Candidat à Saint-Erblon ; André COËT, Maire de Crèvecoeur-le-Grand ; Alexandre COZZA, 

Candidat à Le Vigan ; Yves D'AMECOURT, Maire de Sauveterre-de-Guyenne ; Gilles DE BEL-AIR, Maire de 

Noyal Chatillon sur Seiche ; Jean-Yves DE CHAISE MARTIN, Maire de Paimpol ; Angélique DELAHAYE, Maire 

de SaintMartin-le-Beau ; Jean-François DELDICQUE, Maire de Saint-Clair-de-la-Tour ; Jean-François 

DUNYACH, Maire de Reynès ; Francis DUTHIL, Maire du Mas d'Agenais ; Patrice EGO, Maire 

d'Escaudoeuvres ; Marjorie ENJELVIN, Maire de Clarensac ; Matthieu FOUTEL, Candidat à Saint-Jacques-

sur-Darnétal ; Renaud GEORGE, Maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or ; Gérard GUILLERON, Maire de 

Monterblanc ; Daniel GUIRAUD, Candidat à Beuzeville ; Jean-Claude HILBERT, Maire de Mussig ; Laurent 

HOCHART, Maire de Still ; Bonifacio IGLESIAS, Maire d'Anduze ; Laurent JAOUL, Maire de Saint-Brès ; 

Marie-Odile JARLIGANT, Maire d'Arzal ; Jérôme JOSSIEN, Candidat à Pernes ; Lucien KERGEFFROY, Maire 

de Sainte Gemme ; Stéphane KOZJAN, Candidat à Limeil Brevannes ; Eric KRAEMER, Candidat à Trilport ; 

Jean-Pierre LAFFONT, Candidat à Laudun-L'ardoise ; Didier LAMOUROUX, Maire de Gornac ; Grégoire LE 

BLOND, Maire de Chantepie ; Jean-Pierre LE FUR, Maire de Berne ; Patrick LEHAGRE, Maire de Charentilly 

; Philippe LEPRINCE, Candidat à Briouze ; Auguste LOUAPRE, Maire de Bruz ; Stéphane MAURICE, Candidat 

à Cambrai ; Rudy NAZY, Maire de Meynes ; Patrick RIVIERE, Candidat à Perche en Nocé ; Christian 

SADOWSKI, Maire d'Allonne ; Jean-Claude SEGUINEAU, Maire de Savigny-sur-Braye ; Michel SEME, 

Candidat à Pont-L'évêque ; Florent SMAGUINE, Candidat à Quincy-Voisins ; Laurent TODESCHINI, Maire 

d'Erdre-en-Anjou ; Thomas VIDAL, Maire du Val d'Aigoual ; Chantal VINET, Candidat à Chartres…  

Notre adresse mail : recours2020@gmail.com  

Notre pétition sur                   : déjà plus de 9000 signataires ! https://www.change.org/p/emmanuel-

macron-annuler-et-reporter-les-%C3%A9lections-municipalesapr%C3%A8s-la-pand%C3%A9mie-du-

coronavirus  
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