Droit de réponse :
Les municipales passent, les aigris restent…
Pour une fois, le Collectif « Un Havre citoyen » tient à réagir à la polémique ouverte par M. Brasse,
dans l’édition du 9 juillet de Paris Normandie, cette interview portant de graves et fausses
accusations contre Jean-Paul
Paul Lecoq et la liste citoyenne.
« Laa bave du crapaud n’atteint pas la colombe…
colombe », elle n’atteindra
’atteindra pas non plus
p
Lecoq car nous
faisons bloc !
Toutes
outes les décisions prises dans la campagne « Un Havre Citoyen » ont été collectives,
collecti
à parité
entre 6 organisations politiques et le Comité citoyen composé de Havraises et de Havrais non
membres de partis.. C’est inédit.
L’engagement de Jean-Paul
Paul Lecoq au service du rassemblement n’est plus à prouver. Ce sont de
nombreux Havrais qui l'ont sollicité pour s'engager dans la bataille municipale,, et non son ambition
personnelle.
Nous sommes consternés par l’analyse biaisée et les attaques personnelles indignes et tenons à
rétablir certains faits :
L’interprétation erronée dess chiffres : Même si la totalité des voix de la liste DECK s'était reportée
sur UHC, cela n'aurait comblé qu'à 45% l'écart avec la liste Philippe.
Contrairement à ce qu’affirme M. Brasse,
Brasse notre liste a progressé de près de 3.000 voix entre les deux
tours. Mais pas
as suffisamment pour contrer celle de
d Philippe qui,, mobilisant son électorat et profitant
du nouveau contexte sanitaire, a joué sur les peurs et progressé de plus de 7.000
7
voix. Le Havre
passant subitement au-dessus du taux de participation des grandes villes !
Fusion ou Union ?
Ceux
eux qui déversent leurs aigreurs dans la presse, étaient partie prenante de la démarche de
rassemblement initiée par Jean-Paul
Jean
Lecoq au printemps 2019. Puis, se voyant
oyant pousser des ailes
après les résultats des européennes, ils ont quitté, par mauvais calcul, cette démarche collective.
collective Qui
a divisé ?
Depuis, nous avons constamment sollicité EELV et le PS pour rassembler nos forces. En vain.
Tout du long, les mêmes ont choisi de nous dénigrer - dans un premier temps pour se faire
fa une place,
dans un second temps pour s’exonérer de toute responsabilité : attaques personnelles, mensonges,
procès d’intentions, agitation du chiffon « rouge et productiviste » mais surtout,
urtout, négation de notre
identité multiple.
MM. Brasse comme Deck ont
nt voulu faire de la politique politicienne.. Un Havre Citoyen revendique
de faire exactement le contraire. Crime de lèse-majesté
lèse
? Nous l’assumons.

Aurions-nous pu idéalement travailler avec un rabibochage soudain et bancal ? Les hostilités de juin allant pour certains jusqu’à l’appel à voter blanc - tendent à prouver que non.
Dans un contexte de défiance à l’égard du politique, une union ne peut se décréter en coulisse à la
va-vite, elle se construit dans la sincérité, la confiance, par un travail commun. Il aurait pu avoir
lieu pendant les deux tours, cela fut une dernière fois refusée fin mai par EELV et le PS.
Avec une abstention bien trop forte dans les quartiers populaires, les résultats de la liste « Un
Havre Citoyen » n’ont pas été à la hauteur des attentes, de l’espoir et de la forte sympathie qu’elle
a suscité durant toute cette campagne.
Mais notre liste a ouvert une voie politique et citoyenne en initiant une méthode nouvelle, une
réponse d’actualité aux urgences écologiques, sociales et démocratiques. Si des organisations ou
certains dirigeants politiques, accros à la calculette, n’ont pas compris ce chemin, nous les invitons à
faire leur révolution interne pour arriver à un état d’esprit à la hauteur du vécu et des attentes des
Havrais.es qui espèrent un changement politique au Havre.
Rassembler est notre mission pour les 6 ans à venir.
Le Collectif de campagne « Un Havre Citoyen »
Composé à parité par le Comité Citoyen et 6 organisations locales de la Gauche (Ensemble !,
Décroissance Le Havre, Génération.s, le Groupe Pour une Nouvelle Gauche au Havre, La France
Insoumise, le Parti Communiste Français)

