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RÉINVENTONS PESSAC ENSEMBLE

Le scandale du Centre de Rétention Administrative
Alors que les élections présidentielles et législatives se profilent, on annonce une abstention record. 
Si la COVID expliquait celle des récentes élections locales, seulement 7 français sur 10 se déclarent 
certains d’aller voter aux futures présidentielles selon un sondage publié le 18 mars, soit au moment
où nous écrivons ces lignes.
L’exercice s’annonce difficile et à Pessac, la majorité a décidé de ne pas vous faciliter la tâche. 
Sans concertation d’aucune forme, ni avec son conseil municipal, ni avec les formations politiques,
elle a souhaité modifier le lieu de vote de plus de 9 pessacais sur 10.
Pour celles et ceux qui se rendront compte du changement au moment d’aller voter, il s’agira d’un
frein supplémentaire. Quand on connaît les problèmes de mal inscription (fait d'être inscrit sur les 
listes électorales dans un lieu qui ne correspond pas au lieu de résidence), était-ce véritablement 
le bon moment ? En 2017, cette mal-inscription concernait 7,6 millions de personnes, dont 51 % des 
25-29 ans, auxquels s’ajoutaient environ cinq millions de noninscrits.
Nous ne savons toujours pas les raisons expliquant ces changements et l’idée qu’il puisse y avoir de 
basses arrières pensées politiciennes n’est pas à écarter.
Une nouvelle fois, le doute est présent surtout après l’incroyable histoire du Centre de Rétention 
Administrative (CRA). En décidant seule, la majorité décide mal, comme lorsque le Maire a acté la 
décision d’implanter le CRA à proximité de la sortie 13. L’incroyable élan citoyen l’a fait changer 
d’avis depuis. Une belle démonstration que la mobilisation peut faire changer les lignes en 
démocratie. Alors les 10 et 24 avril 2022, aux Urnes Citoyens !

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie Bridier
(Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie
Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne)
Pour nous contacter : reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73


