
Chères Boiséennes, chers Boiséens. 

Le 15 mars 2020, vous avez été 839 électeurs à choisir notre liste. Nous profitons 
de ces quelques lignes pour vous remercier et vous assurer que nous serons 
fidèles à nos engagements et à votre vote. 
Nous présentons à Monsieur le Maire et à son équipe nos félicitations pour cette 
réélection. Nous leur souhaitons de mener à bien les affaires de la commune, dans 
le seul intérêt collectif de nos concitoyens. 
Cependant, cette élection a été entachée par la pandémie du Covid-19. Quels 
enseignements en tirons-nous ?  
Avec une abstention de près de 57 % (35,30 % en 2014), pour la première fois la 
participation est descendue en dessous des 50 %. Un citoyen sur deux ne s’est pas 
déplacé pour voter. Ainsi, chacune des listes a recueilli 21,85 % et 19,05 % des 
suffrages des Boiséen.nes  
Il n'est pas question pour nous de remettre en cause les résultats de cette 
élection, les résultats sont ce qu'ils sont. Cependant, nous nous interrogeons sur 
les raisons de cette "Bérézina" démocratique au niveau de la participation 
citoyenne. Une date du 1er tour validé par le Gouvernement cinq jours avant le 
scrutin, un appel aux électeurs les plus fragiles à rester chez eux plutôt que d’aller 
voter : toutes les conditions étaient réunies pour un fiasco électoral. La situation 
exceptionnelle générée par la crise du Covid-19 aurait nécessité que cette élection 
soit annulée et reportée à un moment plus propice de manière à ce que chacun.e 
puisse exercer sereinement ses obligations démocratiques. 
Alors, notre équipe exercera son mandat sans faillir. Chacun de nos votes sera 
expliqué et précisé en fonction de notre programme. L'intérêt général seul, 
motivera nos choix, nos actions, nos votes. Nous ne serons pas une opposition 
systématique, mais plutôt, une minorité qui agit pour le seul bien de nos 
concitoyens. Nous nous ferons les relais des attentes des habitants et essaierons 
d’avoir des explications sur certains choix cruciaux. 
Nous savons la difficulté d’être en responsabilité en période de crise et souhaitons 
saluer l'ensemble des bénévoles, des associations, des services municipaux, et des 
élus pour leurs actions au service de nos concitoyens lors de cette crise sanitaire. 
Nous demanderons une analyse socio-économique et organisationnelle de la crise 
sur notre commune pour soutenir des axes d’amélioration. 
Bonnes vacances à tout.es. 
 
Frédéric L’Honoré, Marie Gwénaëlle Boureau, Gildas Le Meillat, Agnès Lecomte, 
Vincent Le Louët, Laurent Gaillet. 
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