
Entre dire et faire 
« Je voudrais que mon mandat porte la marque de la réconciliation »   

En 2019 le candidat, M. Puisay, promettait d’être transparent dans ses actions.  
« Nous pouvons, disait-il, discuter dans le respect de chacun, avec pour objectif de défendre des idées et de ne 
pas attaquer les hommes », « les débats, poursuivait-il, sont essentiels afin que la prise en compte des points de 
vue parfois divergents, sinon opposés, soit discutée sur le fond ». Il ajoutait enfin : « être attaché au principe des 
bureaux municipaux où tout le monde peut venir, et où l’on discute en amont des décisions à prendre en Conseil 
municipal ». 
  
Aujourd’hui, l’élu de « tous les Pénestinois(es) » a supprimé sans explications les réunions des bureaux 
municipaux pour les élus minoritaires. Ainsi, dès le début de sa mandature, il a choisi de les écarter des projets à 
venir.  
 
Aujourd’hui, le Conseil municipal de Pénestin est un territoire perdu de la démocratie locale : les conseillers de 
la majorité votent sans foi et cautionnent des délibérations incomplètes. Les projets sont votés sans argumentaire 
car il est inutile de convaincre autrui puisqu’ils sont déjà décidés. Les questions diverses sont encadrées par une 
procédure administrative qui limite leur intérêt et leur existence. Les citoyens qui proposent d’exposer leur point 
de vue sur une délibération les concernant directement sont priés de quitter la salle du Conseil. La plus 
élémentaire observation exposée par la minorité est systématiquement traduite comme une forme contestataire. 
La prétention de M. Puisay à se hisser au-dessus de la « mêlée » n’effacera pas sa propension à refuser une 
opposition qui ne prétend pas être plus avertie, mais qui dévoile surtout les contre-vérités et les dommages de 
certaines décisions.  
 
Nous avons espéré, dans le cas des injures proférées par l’adjoint M. Lizeul à notre égard, que M. Puisay 
condamne ce genre de comportement. Nous avons espéré, presque naïvement, que l’adjoint présenterait ses 
excuses, afin que cela ne se reproduise plus. Son mutisme fut assourdissant, bien qu’il sache insulter haut et fort. 
En réponse, M. Puisay a préféré un silence qui encourage et conforte son adjoint dans le fait d’outrepasser ses 
fonctions d’élu.     
 
Ecrire des propos diffamatoires et méprisants envers un élu de la minorité, déclarer que de nombreux employés 
communaux et de Cap Atlantique se sont plaints de nos demandes liées aux affaires courantes et de notre 
présence continuelle en mairie, sont des allégations sans fondement. Quant à la désinformation et aux 
amalgames des faits, édités sur le site Facebook de la liste majoritaire suivis de commentaires injurieux envers 
un élu de la minorité, ils révèlent à ses (é)lecteurs la face sombre de l’élu de « tous les Pénestinois(es) ».  
 
Enfin - et afin d’éviter le pire - il nous paraît utile d’informer les citoyens que la corruption passive est l'agissement 
par lequel une personne, investie d'une fonction, notamment un élu ou un administrateur de collectivité, sollicite 
une offre pour elle-même ou pour autrui dans le cadre de ses fonctions…que le trafic d'influence est l'agissement 
par lequel la personne en cause use du crédit qu'elle possède en vue de faire obtenir d'une autorité publique des 
emplois, des marchés…etc.  ( lire prochainement notre « lettre ouverte » n°4)  
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