
Bonjour, 

Le porte-parole du candidat Serge KUBRYK a perdu la boussole et ses lunettes ! ça sent la débâcle ! 

Vous trouverez ci-dessous "un éditorial" de Trad qui remet les "pendules à l'heure". Dimanche 15 mars 2020 on 
ne pourra pas plaider l'ignorance. 

" « DEMAGOGIE ELECTORALE » nous écrit le porte-plume du candidat Kubryk dans son article du 10 mars 
2020. 

Démagogie ! Démagogie ! Vous avez dit démagogie ? Mais est-ce que j’ai une gueule de démagogie ? 

La démagogie c’est tout promettre pour s’attirer les faveurs de ses interlocuteurs mais c’est surtout de ne pas 
tenir ses promesses. Et le plus grand démagogue que La Tranche ait connu s’appelle Kubryk, quand il nous 
gratifiait d’un programme de 14 pages en 2014 (son site: https://vivrealatranche.blog4ever.com/programme-
electoral ) avec le bilan que l’on connaît aujourd’hui.  
Afin de lui remémorer ses « oublis », voici un tout petit échantillon de ce qu’il nous annonçait il y a 6 ans : 
- Utiliser des navettes de bus électriques ou au gaz naturel. 
- Créer un ramassage des déchets verts et d'encombrants. 
- Installer la fibre optique dans la commune. 
- Créer des lotissements communaux réservés aux jeunes couples. 
- Créer une Maison Sociale (assistance sociale, mission locale pour l'emploi, ADMR, CLIC, Secours Catholique). 
- Favoriser la création d'une résidence sénioriale privée. 
- Créer un hébergement pour les saisonniers. 
- Mettre en place un transport intercommunal. 
- Réaliser le projet d'un centre de thalasso, remise en forme, esthétique avec hôtel. 
- Créer un bowling financé par une entreprise privée. 
- Créer un golf, avec practice, club house et restaurant, en partenariat avec la Faute/mer. 
- Créer une pépinière d'entreprises de nouvelles technologies. 
- Créer une annexe du lycée sport études pour former aux métiers de la glisse. 
- Installer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux. 
- Créer une nouvelle zone artisanale ou commerciale porteuse d'emplois durables. 
- Œuvrer pour que la Tranche/la Roche sur Yon passe en 2 fois 2 voies. 
- Créer des navettes en liaison avec les aéroports, pour capter une nouvelle clientèle touristique étrangère. 

Et la liste est encore beaucoup plus longue ! Alors, imaginez ce qu’il en sera en 2026 des promesses du candidat 
Kubryk 2020 ! 

Par ailleurs, je voudrais dire à ce JF, qui signe ces articles au nom du candidat Kubryk, qu’un programme, ce 
n’est pas un regard sur l’existant, surtout quand ce regard voudrait en plus s’approprier la qualité du milieu 
naturel et ce que d’autres ont fait avant ou font en parallèle comme les services de l’Etat, l’ONF, les 
commerçants ou les associations, car malheureusement, c’est essentiellement le discours que ce JF nous tient 
quand il nous livre son anaphore « Sachez qu’existent déjà… ».  
Et pour son information, il faut qu'il sache qu'un programme municipal, c’est avant tout un projet plutôt qu’un 
inventaire de l’existant, et un projet qui réponde aux besoins de la population, non sur-dimensionné, respectueux 
des finances publiques, de la législation et de l’environnement. Exit donc les constructions pharaoniques, les 
débauches de moyens non indispensables qui creusent la dette et les opérations illégales (suivez mon regard). 
Et ce JF serait aussi sans doute bien inspiré pour être crédible de s’abstenir de mensonges comme, par 
exemple, quand il raconte que l’ARS ne participe pas au financement de maisons médicales (et on parle 
ici, évidemment, principalement de médecine générale et non de spécialistes comme il l’évoque) ou 
quand il affirme que les cautions et garanties aux propriétaires par les communes sont interdites par la 
Loi (ce qui est faux ; voir l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Quand on pense que le candidat Kubryk appelait de ses vœux un débat d’idées, et dans un esprit serein et 
apaisé. A l’arrivée, il n’y a aucun débat puisqu’il s’en tient à s’auto-acclamer en vantant ses mérites de chef 
d’entreprise parisien compétent et expert tous azimuts, mais tout en prenant quand même bien soin de ne pas 
aborder ses « oublis » et les affaires qui fâchent (parkings, finances, taxes, voirie, logements des saisonniers, 
aéroclub…). Et pour couronner le tout, il n’oublie évidemment pas de dénigrer ses adversaires mais sans 
apporter la moindre preuve de ses déclarations et avec un discours empreint d’une attitude de mépris envers ses 
opposants quand il les traite d’incompétents ou de fantaisistes, d’inconvenance quand il critique leur destination 
de vacances et parfois même d’indignité quand il ose proférer des insultes à leur égard en les traitant 
d’incapables.  
La classe, quoi ! " 
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Depuis le 1er janvier 2019, douze séances du Communautaire se sont tenues. Six fois, il n'y avait pas de 
représentants (ni S. KUBRYK, ni J. GAUTIER, ni P. BRULON). 
Et pourtant le 23 janvier, en l'absence de nos représentants, J. GAUTIER a été élu délégué de la Communauté 
de Communes au Syndicat Mixte de la vallée du Lay. Ce même jour, le Conseil Communautaire approuvait le 
plan de financement de la réhabilitation de la déchèterie pour 666 499 Euros et décidait de solliciter les 
subventions correspondantes. 
Pourquoi cet absentéisme ? 
 
A très bientôt. 
 
Bernard A. BODINIER 
Président de l'association La Tranche Patrimoine. 
 


