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Avant toute chose, reconnaissons-le, Gometz Uni 
et Solidaire a enregistré une défaite d’une 
ampleur à laquelle nous ne nous attendions pas. 
 
Il nous semble donc utile de revenir sur cette 
campagne et son aboutissement et de tenter de 
l’analyser sans complaisance avec autant 
d’honnêteté et de lucidité que possible.  
 
Il ne s’agit que d’une première analyse qui 
devra être complétée et approfondie. Vos 
retours à ce sujet comme pour tant d’autres 
nous seront précieux et nous permettront 
d’affiner cette première analyse. 
 

Une curieuse campagne 
 

Tout d’abord, il convient de le rappeler, nous 
avons vécu une curieuse campagne où nous 
avons longtemps fait cavalier seul puisque 
l’équipe sortante a choisi de ne pas faire 
campagne et de sortir du bois au dernier 
moment de manière à interdire tout débat. 
 

Commencé dès juin 2019 avec des rencontres 
dans les quartiers, il faut bien reconnaître que 
nous n’avons pas rencontré l’enthousiasme que 
nous espérions…  
 

Poursuivis en Novembre 2019, ces nouvelles 
rencontres, positives cependant, ne nous ont pas 
non plus permis de rencontrer autant de 
concitoyens que nous l’aurions voulu…  
 

Seul notre « 4 pages » sur la démocratie 
participative a rencontré un vrai succès et nous a 
permis d’entamer le dialogue. 
 

La diffusion du film « Autonomies » a réuni 
quelques Castelgometziens intéressés qui ne 
vinrent malheureusement pas discuter avec nous 
lors des cafés rencontres du Samedi matin qui 
furent certes sympathiques mais peu constructifs. 
 

La liste fut longue à constituer, le site tardif à voir 
le jour, les portes à portes et les réunions 
d’appartements tardèrent à se mettre en place… 
 
Notre équipe s’est formée tardivement mais s’est 
 

 
montrée soudée, unie, porteuse d’une ambition 
pour la commune et dotée d’une capacité de 
réflexion et de propositions prometteuses ! Jours 
après jours, nous sentions le vent commencer à 
frémir… Nous ignorions jusqu’où il nous porterait. 
Le vent que nous sentions souffler n’était encore 
qu’une légère bise. Nous avons manqué de temps 
pour la transformer en ouragan emportant tout sur 
son passage. Notre défaite ne doit pas constituer 
une fin mais le début d’une aventure qu’il nous 
appartiendra de poursuivre tous ensemble. 
 

1ères analyses de la défaite 
 

Cette analyse ne prétend pas être exhaustive ni 
surtout fermer le débat. Bien au contraire, c’est une 
première réflexion qui demande à être complétée, 

enrichie, contredite par d’autres avis : les vôtres ! 

 
1. Un temps de retard 

 
Notre principal problème a été de rencontrer la 
population. Comme nous avons eu l’occasion de le 
dire, il n’y a pas de démocratie participative 
sans participation ! Or la participation des 
Castelgometziens a été longue à mettre en place et 
insuffisante. C’est sans doute pour plusieurs 
raisons. 
 

- L’association Gometz Uni & Solidaire a été trop 
discrète durant la période 2014-2020 et 
n’apparaissait pas, à la veille des élections 
municipales 2020 comme la liste d’opposition 
permettant l’alternative. Les portes à portes ont 
permis de vérifier que certains castelgometziens 
ne nous connaissaient pas encore et ignoraient 
même que nous avions des élus. 

 
- Nos trois élus n’ont sans doute pas été assez 

incisifs dans la manière de s’opposer et de 
formuler des contre-propositions. Ils n’ont pas 
assez fait connaître tous les dysfonctionnements 
de l’équipe majoritaire ni les dérives autoritaristes 
du Maire. Les nombreuses démissions et mises 
au placard des membres de la majorité n’ont pas 
été portées à la connaissance des électeurs ni 
utilisées politiquement… 

https://www.20minutes.fr/elections/resultats/essonne/gometz-le-chatel-91940
http://gometz-unietsolidaire.fr/wp-content/uploads/2020/06/Tract-rencontres-citoyennes-version-RS.pdf
http://gometz-unietsolidaire.fr/wp-content/uploads/2020/01/Bulletin-GUS-004.pdf
http://autonomies.fr/


- La démocratie participative est une forme 
nouvelle d’exercer la démocratie et peut 
inquiéter une partie de l’électorat qui a besoin de 
temps pour se familiariser avec cette forme de 
gouvernance. Et peut-être même, comme cela 
nous a été suggéré lors de notre réunion 
publique, aurions-nous dû faire vivre des ateliers 
participatifs bien avant les élections pour 
convaincre par la pratique que cette manière 
différente de construire les décisions 
fonctionne… 
 

- Enfin, comme Yvan LUBRANESKY nous l’a 
souvent répété, une telle démarche se prépare 
très tôt et doit être mise en œuvre au moins deux 
ans avant les élections. Nous sommes partis 10 
mois avant… 

 
2. L’abstention 

 
Le 1er tour des élections municipales a eu lieu dans 
le contexte que nous connaissons et qui a entrainé 
une abstention sans précédent ! Les élections et 
leurs résultats en sont évidemment faussés. 
Impossible bien sûr de savoir pour qui auraient voté 
ces abstentionnistes qui ont privilégié la sécurité au 
choix qui leur était proposé. L’analyse nationale de 
l’abstention tend à montrer que ce sont surtout les 
moins de 30 ans et les personnes les plus âgées 
qui ne sont pas venus voter.  

 

On peut supposer que la démocratie participative 
fait particulièrement écho auprès de la catégorie 18-
30 ans et que nous y avons perdu quelques 
précieuses voix. Et de toute manière, le scrutin a 
été grandement faussé par cette abstention 
massive qui a permis à l’équipe victorieuse 
d’afficher un triomphant score de 63,18% qui en 
réalité ne représentent que 29% des inscrits et 
masquent une perte 69 électeurs en 6 ans ! 
 

3. Une prime au sortant 
 

Partout où presque dans l’Essonne, les sortants 
sont réélus au 1er tour. Seuls Les Ulis (Clovis 
CASSAN 49,95%) et Chilly Mazarin (Rafika 
REZGUI 55,12%) ont basculé ou sont sur le 
point de le faire… Ailleurs,  et quelques soient 
les étiquettes affichées, les sortants 
triomphent, plébiscités dans un contexte de 
Covid 19 où l’expérience du sortant ne peut que 
rassurer. 
François VIGIER à Bures (54,18%), Michel 
BOURNAT à Gif (57,96%), Grégoire DE 
LASTEYRIE à Palaiseau (51,50%), David ROS à 
Orsay (53,88%), Nicolas SAMSOEN à Massy 
(58,55%), Sandrine GELOT à Longjumeau 
(72,71%). 

À l’inverse, les listes participatives qui proposent 
une co-construction de l’avenir et refusent de 
présenter un « avenir clés en main » peuvent avoir 
inquiété une part de l’électorat. En effet, partout les 
listes participatives font de petits scores : 

Bures : 32,06%, Massy : 27,04%, Gif : 19,46%, 
Longjumeau : 14,20%, Palaiseau : 7,58%,… 

À Gometz le Châtel, nous obtenons 36,82%, ce qui 
fait de notre liste l’une de celles qui s’en tire le moins 
mal… Maigre consolation. La crise du COVID 19 
n’a sans doute pas incité aux changements et le 
maintien du maire en place (surtout s’il est 
médecin) avait de quoi rassurer. Pas de temps 
perdu dans la gestion, on garde les mêmes et on 
continue… 

4. Une organisation de campagne précipitée 
 

Notre équipe s’étant constituée tardivement, la 
véritable campagne de terrain a commencé tout 
aussi tardivement. Cela a permis à l’équipe 
extraordinairement soudée et motivée de faire 
des miracles en faisant preuve d’un esprit 
d’initiative qui prouve s’il en était besoin les 
fantastiques capacités de cette équipe. 
Cependant, ce manque de rigueur dans la 
campagne nous a forcément été préjudiciable. 
Par exemple, nous aurions pu être 
 

– plus rigoureux dans notre porte-à-porte afin 
de relancer les portes fermées jusqu’à les 
ouvrir. 
 
– mieux nous organiser pour tenir des réunions 
d’appartements dans tous les quartiers et sur la 
durée. 
 

Pour cela, il aurait fallu commencer plus tôt, être 
plus nombreux et sans doute mieux nous 
coordonner sur les éléments de langage : d’une part 
les éléments positifs, nos propositions mais aussi 
d’autre part, les éléments plus négatifs, nos 
critiques argumentées et fondées à l’encontre de 
l’équipe en place. 
 
À vouloir à juste titre une campagne propre, nous 
avons sans doute été trop gentils avec les 
sortants… 
 

5. Une tête de liste moins attaquée. 
 
Nous ne saurons jamais le poids des rumeurs… 
Mais elles existent et nous ont certainement couté 
des voix aujourd’hui comme il y a 6 ans. Mais 
personne d’autre ne voulait prendre la tête de liste.  



 

Nous avons 6 ans pour trouver la femme ou 
l’homme charismatique qui saura être un leader et 
un coordonnateur pour mener nos idées à la 
victoire. Nous avons aussi 6 années pour 
convaincre les castelgometziens que les idées et 
l’équipe qui les porte sont plus importantes que la 
tête de liste.           
 

6. D’autres raisons… 
 
Il existe bien sûr d’autres raisons à notre défaite. Il 
faudra les lister et les étudier pour y remédier. 
Citons déjà pêle-mêle : 
 
- Nos élus de 2014 à 2020 ne sont pas parvenus 

à faire entendre leur différence. Entre critiques, 
informations et propositions, la posture 
d’opposants n’est pas simple à trouver et ce 
d’autant plus quand la majorité rejette 
systématiquement et par principe tout ce qui 
vient des élus d’opposition… 

 
- Notre association Gometz Uni & Solidaire est un 

excellent outil dont nous ne nous sommes pas 
assez servis ces 6 dernières années. Il faudra 
absolument que l’association existe et travaille 
régulièrement pour épauler les 4 nouveaux élus. 

 
C’est ce travail que nous n’avons pas assez su faire 
ces 6 dernières années, qui nous a manqué pour 
incarner l’alternative aux yeux des 
castelgometziens et gagner les élections. 
 
  

C’est ce que nous devons impérativement mettre 
en œuvre si nous voulons inverser la vapeur dans 
6 ans. 
 
- Nous devons être plus présents sur le terrain et 

notamment dans les associations qui seront mise 
à rude épreuve. La MJC, Bonjour Yvette, Couleur 
de Fête, Les Zacolytes, la FCPE… 

 
Voici autant d’associations qui ont besoin de notre 
investissement et de notre soutien et présence.  
 
- Nous n’avons pas été assez présents et visibles 

dans les commissions et événements publics et 
festifs. Il nous faudra investir et rester dans les 
quelques commissions qui seront créées. Nous 
n’y aurons aucun pouvoir et serons réduits à 
écouter la bonne parole et voir de jolis 
PowerPoint. Peu importe, cela nous permettra de 
conserver un œil et une oreille, cela alimentera 
notre réflexion pour l’après…et nous permettra 
d’être mieux identifiés.  

 
7. Une note d’espoir pour finir… 

 
Il ne s’agit pas de nier la défaite mais une analyse 
comparée des résultats de 2014 et 2020 permet 
d’observer une tendance qui nous est nettement 
favorable puisque malgré une très forte abstention 
et donc un nombre de votants nettement en baisse, 
la liste Gometz Uni & Solidaire conserve à peu près 
le même nombre de voix (-7 voix) tandis que la liste 
du Maire sortant enregistrait un net recul (-69 voix). 

 
 

En conclusion et plus que jamais, si nous voulons qu’il 

nous appartienne, l’avenir se prépare dès aujourd’hui ! 

http://gometz-unietsolidaire.fr/wp-content/uploads/2020/05/Comparatif-des-Résultats-2014-2020.pdf
http://gometz-unietsolidaire.fr/wp-content/uploads/2020/05/Comparatif-des-Résultats-2014-2020.pdf

