
 

Analyse de l’article du candidat Serge KUBRYK, 

paru sur son site en date du 05/03/2020 
 

Notre concurrent reste égal à lui-même. Toujours dans l’affirmation gratuite, 

mensongère et largement délayée pour endormir le client, mais sans jamais rien 

démontrer. Or une analyse, c’est autre chose que de ressasser ce qu’il considère 

être son bilan, sans évidemment entrer dans le moindre détail et en évitant les 

sujets qui fâchent.  

Alors, nous allons faire une véritable analyse précise de son article du 05/03/2020, 

en déroulant les différents chapitres de ses commentaires. 

Sur ce qu’il affirme être du domaine de l’impossible 

Pour, d’une part, créer des liaisons avec les gares et aéroports et d’autre part, couler 

des récifs, ce n’est pas parce que la compétence est d’un autre niveau que le 

niveau communal que c’est impossible ! témoin la restauration de l’écluse à 

poissons. Ce devait être impossible et pourtant…. 

Si ce n’est pas impossible, c’est donc possible et ce que notre concurrent déclare 

est donc faux. Ce candidat avait mis ce projet de liaisons avec les aéroports  dans 

son programme de 2014 mais, évidemment, sans jamais avoir tenu sa promesse. Le 

candidat Dominique GONNOT, lui, avec son association, a obtenu les autorisations 

de la DDTM et reconstruit cette écluse avec des volontaires. Ecluse que notre 

concurrent s’est dépêché de reprendre officiellement voici quelques semaines…. 

Quant aux cautions et garanties aux propriétaires, la loi ne l’interdit pas, 

contrairement à ce que notre concurrent déclare. Une fois de plus, il raconte des 

salades. Et donc il faut le renvoyer à ses chères études, en lui conseillant d’aller 

regarder de plus près l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). Au moins il apprendra quelque chose. 

Sur ce qu’il considère comme illusoire 

Notre concurrent décrète que ce qu’il n’a pas pu faire, su faire ou voulu faire durant 

ces deux mandats est du domaine de l’illusoire, convaincu qu’il est, que nul ne peut 

réaliser ce que lui n’a pas réussi à faire. Un peu de modestie s’il vous plaît. D’autant  

que les rares arguments qu’il avance n’ont aucun sens. 



Tout d’abord, l’ARS ne refuse pas de participer au financement des Maisons de 

Santé Pluriprofessionnelles. Notre concurrent raconte donc à nouveau des salades. 

D’autre part, les choses évoluent et ce qui était vrai il y a une dizaine d’années, 

quant aux préférences des professionnels, n’est plus nécessairement d’actualité. 

Dire que la méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées n’est pas 

fiable est une contre vérité supplémentaire. La France comptait 9 stations équipées 

en 2009, 85 en 2014 et plusieurs centaines actuellement et qui fonctionnent 

parfaitement. 

A propos du parc à thème, les arguments avancés par notre concurrent ne tiennent 

pas. L’avenir nous le démontrera. 

Sur ce qu’il considère comme des oublis 

Il est à craindre pour notre concurrent qu’il ne s’agisse là que de ses propres oublis, 

à savoir tout ce qu’il n’a pas fait et qu’il nous avait pourtant promis dans son 

programme en 2014. 

En particulier, quand il nous parle d’écologie. Ah oui ! C’est sûr, lui il est écolo. Mais 

écolo uniquement dans le discours. Par contre, quand il s’agit de s’engager sur des 

points bien précis, il n’y a plus personne comme en témoigne la réponse qu’il a 

récemment faite au questionnaire de l’A.P.E.L.T. (son article du 02/03/2020 où il ne 

répond à aucune question posée). Il évacue évidemment le sujet de la Zone Natura 

2000 avec cette histoire du fameux hangar de l’aéroclub, dont il ne dit pas un mot.  

Il ne répond aucunement à la question de savoir s’il s’engage ou non à soustraire 

l’espace des Conches Courlis à toute urbanisation.  

Dans son programme 2014, il était aussi prévu des véhicules communaux et des 

navettes circulant au gaz naturel, mais c’est sans doute encore un oubli de sa part 

puisque ces véhicules sont encore au diesel.  Nous ne développerons pas plus 

amplement tous les sujets qui pourraient être évoqués, car ils sont trop nombreux 

(CF les couverts en matière plastique lors du buffet des vœux du maire 2020, sans 

doute un oubli….). 

Ensuite, il nous parle de rayonnement en nous racontant que l’Office de Tourisme 

est présent dans divers salons et sur les réseaux sociaux. Oui et alors ? L’Office ne 

doit-il pas s’adapter à nos nouveaux modes de vie ?  

Nous cherchons en vain l’analyse qu’il nous promettait sur notre programme  de 

« Ensemble pour La Tranche ». 



Notre concurrent nous parle de convivialité, ce qui en l’occurrence est pour le 

moins comique quand on connaît la nature du personnage, d’autant que son seul 

discours sur le sujet est de nous inventorier quelques manifestations organisées par 

les associations. Et alors ? Monsieur notre concurrent, pensez-vous que les 

associations ne seront pas capables de faire demain ce qu’elles font aujourd’hui ? 

Sans doute que oui, même sans vous ! 

Quand il nous parle de la jeunesse, en laissant entendre au lecteur que demain sera 

catastrophique pour elle, on n’a pas d’autre solution que de penser qu’il a oublié 

que l’existant restera quand il partira, à moins qu’il rase tout au soir de sa défaite. 

Mais là franchement, nous en doutons. La nouvelle municipalité gérera comme il se 

doit ces équipements au bénéfice de la population. Et une fois de plus, nous 

cherchons toujours et en vain l’analyse du programme « Ensemble pour La 

Tranche ». 

A propos de l’Ecole de la Mer, là, encore inutile de nous raconter des salades. 

Aucune décision officielle n’a été prise quant au maintien ou non de l’école à son 

emplacement actuel, contrairement à ce que notre concurrent affirme, 

puisqu’aucun vote n’est intervenu sur le sujet en conseil municipal. 

Les affirmations de notre concurrent sont donc encore fausses, comme tout ce qu’il 

raconte. C’est vraiment de la mythomanie. 

Concernant les logements des saisonniers, notre concurrent fait état de la 

convention signée avec l’Etat. S’il faut s’en féliciter, cette convention ne règle rien, 

puisqu’elle ne consiste qu’à faciliter l’accès à l’information de la ressource 

existante, mais sans créer de logements supplémentaires pour les besoins des 

intéressés. Il a donc failli sur la question, puisqu’il n’a créé aucun logement pour 

saisonnier ; pire il a laissé passer une occasion extraordinaire, le rachat de La 

Savinière pour un prix plus que modique. Cette ancienne colonie de vacances, après 

aménagements, aurait été  parfaite pour accueillir des saisonniers… 

A propos des réseaux électriques, il nous écrit « qu’à chaque réfection d’une voie, 

des gaines sont passées pour l’enfouissement, dans la mesure du possible ». Notez 

le mot possible. Il se couvre. En deux mandats, les zones traitées, en dehors de la 

rue Victor Hugo, ne sont pas légion. Notons encore que pour une fois, il ne nous 

parle pas de la fibre optique, car sans doute a-t-il enfin compris que c’était géré par 

le département.  Et là encore, nous cherchons l’analyse du programme 

d’ »Ensemble pour La Tranche ». 

 



Sur la rigueur financière 

Faire des économies, ce n’est visiblement pas sa tasse de thé. Il fustige la baisse 

des taxes que nous proposons et part du principe qu’il n’y a aucune économie 

d’échelle à espérer, en mutualisant certaines activités ou moyens.  

A l’évidence, les économies, ce n’est pas dans son ADN. D’ailleurs, il n’est 

nullement question de remboursement de la dette dans son programme.  

Lui, c’est les grands travaux, les grands équipements, les grandes dépenses, les 

emprunts, la dette, celle qu’on a déjà et celle qui va grossir avec ses projets 

démesurés d’agrandissement du pôle culturel avec nouvelle cuisine et salle de 

restauration, la construction d’une maison du marais, de la mer et de la biodiversité, 

la création de résidences artistiques…  

Et, une fois de plus, aucune analyse du programme « Ensemble pour La Tranche ». 

Sa conclusion est dans la même veine. Une analyse qui 

n’analyse absolument rien, sauf à déverser quelques vagues 

critiques gratuites, non argumentées et un flot de 

contrevérités. 

Du vent, du vent et du vent, à l’image de son programme ! 


