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Municipales : la liste de Lione

sanchez est bel et bien élue

Pourquoi la justice a rejeté
la protestation
Au final. le tribunal administratif a« L'auteur de l'article résume, à la fin

rejeté la protestation du maire sortantde son propos, en termes brefs et dé

Patrick Moreau. Linstance judiciaire anués de toute polémique électorale, la

considéré que le tract distribué parposition de chaque liste candidate à
l'Adebres * le 10 mars « reprenait par-légard de ce sujet, sans apporter un
tiellement les thématiques et actionsquelconque élément de propagande
envisagées par chacune des deux listes,électorale ». De plus, l'article « n'a pas
armi de nombreuses autres revendiété publié à la demande de la liste
cations ».
De même. si le tract liti
Bressey autrement" », mais de la
gieux revendique effectivement, à l'at-« propre initiative de l'organe de

tention des électeurs, l'existence d'unepresse »
proximité de l'association avec le can

Enfin, en ce qui concerne le taux de

didat menant la liste “Bressey autre-participation (65,37 %), inférieur à
Le résultat des élections municipales avait été rapidement contesté par l'ancien
maire. Le tribunal a rejeté sa protestation. Photo d'illustration L8P/Humberto OLIVEIRA
Le maire sortant Patrick Moreau
avait demande au tribunal admi
nistratif d'annuler le resultat

rticle polémique
Bien public d'un
au sujet des ralentisseurs, « quatre heu
res avant la fin du scrutin, alors que

des élections municipales du
15 mars, lors desquelles la liste
de Lionel Sanchez, élu maire pan
la suite, avait devancé de onze

Auxceux relevés en 2014 et 2008 (à savoin

l'occasion de renouveler profondé-pandémie de Covid-19 avait été àl'ori
ment la vie démocratique à Bressey
gine d'une abstention plus élevée
sans prendre parti pour l’une ou l'autre

« sans justifier d'aucun élement ou cir

seuls 25 % des votants s'étaient expri-des deux listes adverses, »
constance particulière susceptible de
més». Il a par ailleurs soutenu que la
Pour l'article diffusé sur le site Inter-démontrer qu'il aurait été porté attein

pandémie résultant du Covid-19 était a
l'origine d'une abstention plus élevée

net du Bien public, concernant leste au libre exercice du droit de vote ou

ralentisseurs, le tribunal a estimé qu'ilà l'égalité entre les candidats »

de nature à altérer la sincérité duse « bornait à faire état, en termes

voix celle d'Audrey Franklin

scrutin ».

Audrey Franklin s'était par la

eu après le premier tour des élec-suite associée à la protestation de
tions municipales du 15 mars, Pa-Patrick Moreau
trick Moreau.

ment, il précise cependant

prochaines élections municipales [.J67,7 et 73,35 %), le tribunal a estime
i y aura deux listes et vous aurezquele protestatairefaisaitvaloirquela

objectifs et neutres, d'un sujet ancien
connu des habitants » et pour lequel
un sujet était déjà paru en 2016

A.-F. B
Association de défense de l'environne

ment de Bressey sur Tille

maire sortant de Bres

sur-Tille qui ne se représentait pas
a saisi le tribunal administratif pour lui

Des griefs contestés

Des défenses qui coûtent cher

demander d'annuler le résultat du scru

tin. La liste “Bressey autrement", con-Sanchez s'étaient défendus en répon

duite par Lionel Sanchez, était arrivéedant que le tract de l'Adebres n'était
pas un acte de propagande», mais
en tête avec onze voix d'écart (236 suf
frages, 51,19 %) sur celle d Audreyune « critique du maire sortant, n'ap

Franklin (225 suffrages, 48,8 %), "Aupelant pasàvoterpourl'une oul'autr
des deux listes candidates »

cœur de Bressey

que l'arti

Lancien maire soutenait que l'Asso-cle du Bien publicn'avaitété pubhésur

ciation de défense de l'environnementle site Internet du quotidien qu a

de Bressey-sur-Tille (Adebres) avait17h18, soient quarante-deux minutes

participé activement à la promotionavant la fin du scrutin, et qu'il tratai

de la liste “Bressey autrement

etd'un sujet « déjà connu ayant donne

qu'elle avait «publié et distribué unlieu à un précédent article en 201o
ract à son profit», apportant ainsitout en «faisant état dela position de
un soutien financier et matériel enchaque liste sur le sujet qu'entin la
pandémie n'avait pas eu d'influence
méconnaissance du code électoral

Patrick Moreau avait également poin-sur la sincérité du scrutin »

é la diffusion sur le site Internet du

Anne-Françoise BAILLY

Le seul regret est celui de ne pas avoir été entendu par la justice en matière
déclare Lionel Sanchez, qui avait
sollicité de mettre à la charge du requérant une somme qu'il a dù débourser
pour assurer sa défense. Au total, la tête de liste, qui est le nouveau maire de
Bressey-sur-Tille, déclare avoir payé 3 600 € au titre de ses frais de justice
Une charge qu'il a souhaité ne pas faire supporter aux autres élus de sa liste
en la réglant seul. Dans d'autres cas de recours engagés sur le résultat des
lections municipales, la maire réélue de Ruffey-lès-Echirey Nadine Mutin
affirme avoir déboursé pour sa part 1 813 € ; et le maire réélu de Saint-Julien
Michel Lenoir environ 1 500 E, somme dont le paiement a été également
Tous l'affirment
réparti entre ses adjoints
Ce type de contentieux
électoral n'est pas couvert par les assurances ». Et le tribunal, dans les ca
précités, n'a pas fait supporter aux requérants, dont les protestations ont été
de remboursement de frais d'avocat»

rejetées, tout ou partie des frais engagés par celles et ceux qu'ils ont assignés
en justice

