Communiqué de presse du mercredi 3 juin 2020
« François-Xavier Pénicaud rejoint Jérémie Bréaud : les masques tombent, et les électeurs d'En
Marche se retrouvent orphelins. »
A l'instar de l'accord improbable signé entre Gérard Collomb et Les Républicains à Lyon et dans la Métropole,
Jérémie Bréaud et François-Xavier Pénicaud ont officialisé leur alliance dans le cadre du second tour des
élections municipales à Bron.
Si cette union de circonstance ne nous surprend pas véritablement, elle nous choque cependant
profondément.
Se prévalant jusqu’à présent de valeurs "progressistes et humanistes", Monsieur Pénicaud avait tout fait pour
obtenir l'étiquette de la République En Marche pour le premier tour des élections. Aujourd'hui, il renie donc ses
prétendues valeurs et choisit de trahir ses électeurs et ses anciens colistiers en rejoignant le candidat de la
droite dure.
Il est vrai qu'il n'en est pas à son premier coup, lui qui avait permis l'élection de Laurent Wauquiez à la
présidence de la région avant de quitter opportunément son exécutif un an avant le premier tour des
municipales...et le voilà donc qui retourne une nouvelle fois sa veste pour revenir au bercail : la droite la plus
dure, celle de Laurent Wauquiez, de la Manif pour Tous et de Sens Commun.
On comprend que la pilule soit dure à avaler pour ses ex-colistiers, lâchés en rase campagne. Mais les
véritables orphelins de cette alliance contre nature ce sont évidemment les 1044 Brondillantes et Brondillants
qui lui avaient accordé leur confiance lors du premier tour des élections.
Peut-être se sentent-ils comme les électeurs du 6ème arrondissement de Lyon que Jérémie Bréaud a trahis
en démissionnant du conseil municipal un an avant la fin de son mandat pour venir se présenter à Bron ?
Peut-être seraient-ils étonnés de savoir qu’un rapprochement avec le Maire sortant a également été tenté par
l’entourage de Monsieur Pénicaud, sans succès ? Peut-être seraient-ils encore plus étonnés de savoir que les
discussions ont été engagées avec Jérémie Bréaud bien avant le premier tour ? Et que pensent les électeurs
de Droite, souvent critiques à l’égard du Gouvernement, de cette alliance avec l’un de ses plus fervents
soutiens ?
Comment faire confiance à des personnes pour qui la parole donnée n’a que si peu d’importance ?
Une chose est sûre, le dimanche 28 juin, les Brondillants auront donc un choix à faire entre deux projets mais
aussi deux méthodes.
Nous les invitons, naturellement, à choisir notre projet, cohérent et ambitieux, porté par une équipe unie et
soudée depuis le début. Un projet fidèle dès le départ aux valeurs d’écologie, de solidarité et de citoyenneté et
qui place la santé et l’éducation au cœur de ses priorités.
L'équipe de Bron naturellement – avec Jean-Michel Longueval

