Le 30 juin 2021

Madame, Monsieur, Chers amis,

La séquence des élections départementales et régionales est maintenant terminée. Nous
avons une grande satisfaction, celle d'avoir conservé la majorité au Conseil
Départemental, avec un rapport de force qui reste le même qu'en 2015, 12 cantons pour
la majorité « Avenir pour le Cher », 7 cantons pour l'opposition.
Je souhaite féliciter tous les élus pour leurs brillantes élections et je suis heureux avec « Cher
Avenir » d’avoir pu « modestement » y contribuer.
Une autre satisfaction, celle d’avoir gagné le canton d’Avord (ancien canton de Baugy
perdu en 2004), grâce à la pugnacité de Pierre Grosjean et Benedicte de Choulot, bravo
pour cette belle conquête !
Bien sûr, nous regrettons d’avoir perdu le canton de Saint Germain du Puy, qui n’était pas
facile ! et que nous avions gagné en 2015 grâce aux divisions de la gauche.
Malgré tout, Christophe Drunat et Ghislaine de Bengy ont mené un beau combat et je tiens
à les remercier et les féliciter pour le travail de terrain qu’ils ont effectué, ils n’ont pas
démérité, loin de là.
Concernant les régionales, nous sommes partagés entre déception et satisfaction.
Déception de n’avoir pas pu reprendre notre Région (à gauche depuis 23 ans), mais le fort
taux d’abstention et la non-distribution des professions de foi ont largement favorisé les
sortants comme dans l’ensemble des Régions.
Satisfaction, parce que contrairement à ce que la presse et les sondages annonçaient une 4e
position derrière la liste LREM-Modem, non seulement nous avons tenu bon, mais avec
Nicolas Forissier nous avons au premier tour dépassé la liste LREM-Modem dans le
Cher de 6,6 points et au 2e tour nous sommes passés en 2e position avec près de 24% dans le
Cher (meilleur score de la région avec l’Indre) en creusant l’écart de 12,49% avec LREMModem.
Pour un mouvement (LR-Droite-centre-indépendant) qui était déclaré moribond au
niveau national et encore plus dans le Cher, c’est une belle satisfaction, car nous sommes
revenus à notre niveau d’électeurs d’avant 2017 !
Cela veut dire que dans le Cher, nous avons su mobiliser nos électeurs, avec quoi qu’en
disent certains, une bonne liste qui avait des candidates et des candidats bien ancrés dans leurs
territoires, bien répartis, avec des compétences et de l’expérience qui nous ont permis de créer
une dynamique.

Je tiens à remercier et à féliciter Laurence Renier et toute la liste pour le travail
accompli sur le terrain. Nous avons formé une belle équipe, solidaire, enjouée et
déterminée. Nous n’avons pas à rougir des résultats 2021, au regard des scrutins régionaux
précédents !
J’entends bien ceux qui nous disent « vous auriez dû fusionner au 2e tour avec la liste de
Marc Fesneau pour gagner cette région ».
Tout d’abord, Marc Fesneau doit assumer ses responsabilités. Il avait des ordres au
niveau national, comme pour les autres régions, de ne pas fusionner avec notre liste, pour ne
pas favoriser une éventuelle victoire LR de plus. Il aurait dû se retirer.
Ensuite, l’addition de nos deux listes ne nous aurait pas mené à la victoire, car nous n’avions
pas suffisamment de réserve de voix au regard de la fusion de Monsieur Bonneau avec les
extrêmes. D’ailleurs, de nombreux électeurs de part et d’autre ne nous auraient pas suivi et
auraient fait augmenter le score du RN, tout cela sans avoir plus d’élus pour notre liste !
Finalement, nous avons fait le choix de la clarté, de la loyauté, du respect de nos
engagements et de nos électeurs, car la fusion serait devenue la confusion !
Sans faire de l’autosatisfaction nous nous en sortons grandis, avec l’impression d’avoir fait le
maximum dans cette campagne, pour mieux appréhender les prochaines élections
présidentielle et législatives et faire mentir ceux qui veulent absolument un duel Macron-Le
Pen.
Nous avons vécu des élections qui se sont déroulées dans des conditions très difficiles
(pas de réunion, peu de contacts), avec en plus un « scandale démocratique » jamais vu sous
la Vème- République, à savoir la non-distribution des professions de foi qui a amplifié
l’abstention et le rejet des politiques, par cette incapacité du gouvernement à organiser des
élections.
Des sanctions devront être prises contre les responsables de ce fiasco !
Enfin, j’espère que peu à peu la vie économique et sociale va reprendre son cours après 18
mois de crise sanitaire et que nous pourrons organiser à nouveau des réunions « Cher
Avenir » en présentiel, dès l’automne pour continuer notre action et préparer l’avenir.
Merci de votre mobilisation, Merci d’adhérer ou de continuer à adhérer à Cher Avenir
et Merci à ceux qui l’ont déjà fait.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers amis, à l’assurance de mon entier
dévouement,

Rémy Pointereau
Président de Cher Avenir

