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Préfecture de Mont de Marsan
Monsieur le Préfet
26 r Victor Hugo
BP 349
40000 Mont de Marsan

Le 17 mars 2014
Objet : Classement politique de la liste « Alternative litoise »
Monsieur le Préfet,
Nous avons eu, mes colistiers et moi-même, la désagréable surprise de découvrir dans la presse
la classification « divers gauche » de notre association « Alternative litoise ».
Notre groupe se veut la conjugaison de sensibilités différentes pour la construction de l’intérêt
général de notre collectivité.
Nous avions bien précisé sur toutes les déclarations individuelles de candidature et sur la
déclaration du responsable de liste présenter une liste « SANS ETIQUETTE »
Cette indépendance nous est chère, elle est au cœur de notre engagement, nous
tenons à ce qu’elle soit respectée.
Nous réservons nos sensibilités politiques personnelles pour les élections auxquelles nous nous
exprimons à titre individuel, nationales ou européennes. Il est convenu entre nous de ne pas en
faire mention dans notre démarche municipale commune.
Compte tenu de la répétition à l’identique de cette bévue dans divers journaux, dont Le Monde,
Libération et Sud-Ouest, il semble évident que cette classification provienne directement des
services de l’Etat qui ont transmis les listes.
Pour le respect démocratique de notre volonté, que se doit de garantir notre République, je
vous demande instamment de bien vouloir saisir le service responsable de ce dérapage afin
d’effectuer expressément les démarches nécessaires à la rectification de cette classification
arbitraire auprès des agences de presse ayant reçu l’information.
La qualification politique inappropriée que vous attribuez à notre liste pouvant être constitutive
d'un préjudice électoral, et donc d'un contentieux, il va de soi que cette rectification devra
s'effectuer sans retard.
En ne doutant pas que vos services s'y emploieront promptement, je vous prie d'agréer,
monsieur le Préfet, l'assurance de mes sentiments républicains.
Pierre JUYON pour Alternative litoise

