La majorité municipale plébiscitée à Tarnos
Les résultats des Municipales à Tarnos sont sans appel. La majorité sortante est plébiscitée. Le
vote est certes venu dans un contexte très tendu, pour tirer des leçons certaines. Il y eut 58,07%
d'abstentions. Le Coronavirus explique ce chiffre. Mais on peut estimer que ça pénalise toutes les
listes.
Avec 68,6%, le Maire sortant affiche un score historique. Jamais la gauche unie n'avait atteint
ce chiffre.
Depuis les Municipales de 2001, le premier tour compte 18 points en plus.
Comment expliquer cette évolution, alors que la population a fortement augmenté même si on
constate une stabilisation dans la dernière période? Il y a la faiblesse de plus en plus notable
des concurrents, et une cohérence jamais démentie du Rassemblement de la gauche.
Une faiblesse de plus en plus notable des concurrents
Chacun a de plus en plus tendance à ne plus mettre au premier plan, une appartenance. C'est une
caractéristique partagée mais les journalistes, à juste titre, informent des étiquettes de chacun.
+ Ceci est particulièrement vrai de la droite tarnosienne ralliée par un ancien du PS dans le
but d'utiliser son "matelas" traditionnel. Celle ci faisait un score autour de 30% lorsqu'elle était
incarnée par une figure clairement identifiée. Je pense à Pierre Dupouy. Elle disposait de 31,4%
des voix en 2001. Aujourd'hui rien de tel. Le rabibochage avec LREM a produit le résultat inverse
de l'effet escompté. Elle passe de 20 à 16% de 2014 à 2020. Sa campagne beaucoup trop
personnalisée et pauvre dans son contenu est apparue bien terne. Alors qu'aucun des grands
projets n'étaient critiqués sur le fond, sans thématiques fortes, les motivations ne pouvaient
qu'apparaître liées à l'ambition personnelle.
De plus, la proximité affichée avec la présidence de la communauté de communes dénote une
erreur grave: laisser penser que la majorité sortante défendait mal l'intérêt des tarnosiens alors
que c'est le contraire qui était enregistré par les citoyens.
+ Quant à la liste qui avait pour vocation de rassembler extrême gauche insoumise et
écologistes ( 15% ) absents fautes de combattants, elle a commis la même erreur. Son intitulé
sans étiquette, en portait une, qui était le Seignanx. Et l'intérêt des tarnosiens?. En outre, je reste
persuadé que les landais du Seignanx, sont très attachés à leur bassin de vie bayonnais. De plus
cette candidature, qui soutenait aussi les grands projets de la majorité sortante, s'en est tenue à
des critiques peut être fondées parfois, mais ne portant pas sur l'essentiel. Quand la tête de
liste vote tous les budgets, sa candidature ne peut apparaître que, comme revancharde et sans
objets.
Une cohérence jamais démentie du Rassemblement de la gauche.
La majorité municipale a obtenu historiquement le meilleur score pour la gauche.
Les chiffres depuis 20 ans sont sans appel. En 2001 50,8% au premier tour, puis en 2008 66% (2
listes), et en 2014 62,8%. On notera en 2020 la disparition du qualificatif "Ecologiste". La liste
conduite par la FI a verdi ses propos et son programme officiel. En réalité les bulletins écolos se
sont répartis sur toutes les listes.
Peu avant le premier tour, le classement de Tarnos ( Dans sa catégorie) comme première "ville
des landes ou il fait bon vivre", ne fut pas indiffèrent au bon résultat
La liste du Maire sortant a mené une campagne de proximité rigoureuse avec un porte à porte
méticuleux. Le tissus associatif local souvent mis en avant, a soutenu discrètement cette équipe.
En réalité les grands choix pour Tarnos ont été effectués à la fin des années 1990 et se sont
poursuivis avec une cohérence jamais remise en cause: Espace Bertin à construire avec une
priorité à l'ESS; Urbanisation exclusivement au centre; Délégations au conservatoire du littoral de
zones côtières; Projet éducatif local avec des espaces scolaires regroupant primaire et maternelle
à effectif raisonnable...etc.
Il convient de mentionner, l'adhésion au syndicat des transports de l'agglomération des 1977.
L'arrivée du TRAMBUS, ainsi que la nouvelle configuration du centre, malgré des
inconvénients passagers repris par les opposants, a bénéficié à la majorité. Et c'est une réussite
qui confirme Tarnos dans son bassin de vie.
Cette nette victoire de l'équipe sortante renouvelée, obligera à la responsabilité et à des
innovations. Les résultats du premier tour dans le Seignanx, s'ils se confirment, provoqueront une
nouvelle donne. Enfin coopération plutôt que marginalisation des uns au bénéfice des autres.
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