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Municipales oloronaises 2020 : la semaine 
prochaine, ça va déc(h)anter 

Le 8 février 2020  

  

C’est un blogueur dépité qui écrit ces quelques lignes : il est passé ce matin sur le site de la 
Confluence une dizaine de minutes trop tard pour pouvoir immortaliser la photo qui 
réunissait autour de leur chef de file toutes les candidates et candidats de l’équipe Daniel 
Lacrampe. Il a donc dû se contenter d’essayer d’identifier un certain nombre d’entre elles et 
d’entre eux. Des visages connus pour une bonne moitié. 

À cette heure, deux certitudes :  

• La liste comprendra au moins 4 conseillers municipaux de l’ancienne équipe 
Lucbéreilh. Pour mémoire, la liste Lucbéreilh comprendra 3 transfuges de l’ancienne 
équipe Lacrampe (Maïté Potin, André Labarthe et Philippe Cier). Dans le décompte 
des ralliements, Daniel Lacrampe mène donc 4 à 3 

• Jean-Pierre Domecq, l’ancien adjoint de Bernard Uthurry lors du mandat 2008-2014 
et ancien conseiller général en fera bien partie 

Bernard Uthurry et Daniel Lacrampe devraient être les premiers à dévoiler l’ensemble de 
leur liste. Pour Bernard Uthury, ce sera ce samedi soir. Pour Daniel Lacrampe, ce sera 
mercredi prochain. Même si une liste ne fait pas un projet, ces annonces devaient enfin 
donner le coup d’envoi de la campagne électorale à Oloron. 

La liste citoyenne LCO 2020 appelle les trois 
autres têtes de liste à l’organisation d’une série 
de débats 

Le 8 février 2020 

Le Pays basque a, une nouvelle fois, un temps d’avance sur le Béarn en matière de 
démocratie locale. Alors que chez nous les candidats déclarés ou probables continuent de 
s’observer, guettant celui qui dégainera le premier, chez nos voisins labourdins, bas-
navarrais et souletins, Sud Ouest, France Bleu Pays basque, et France 3 Euskal Herri sont déjà 
parvenus à mettre sur pied dans plusieurs communes une série de débats publics sur les 
enjeux des élections municipales. Et ce 7 février, l’opération était lancée avec les 4 têtes de 
liste pour les municipales bayonnaises qui réunies autour de la même table pour répondre 
aux questions des médias. 

À Oloron, la liste citoyenne LCO 2020 a décidé de prendre l’initiative. Dans un courrier 
qu’elle leur a adressé vendredi, courrier figurant en fin d’article, elle appelle les trois autres 
têtes de liste à l’organisation d‘une série de débats. LCO 2020 précise la raison de sa 
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démarche : le débat « [c]’est le temps des échanges, de la confrontation des idées, de la 
discussion des projets, de l’argumentation et de la défense de vos bilans sortants et passés. ». 
Et souligne tout l’intérêt que cela présente pour les Oloronaises et les Oloronais : « Pour 
qu’ils puissent écouter, comparer, exercer leur esprit critique, juger et enfin choisir, en leur 
âme et conscience, à qui ira leur vote les 15 & 22 mars prochains. » 

Le courrier se poursuit par l’invitation faite aux trois autres têtes de liste de valider 
ensemble, les conditions et les modalités d’organisation d’un tel exercice. LCO 2020 avance 
4 propositions : 

• Par souci de neutralité, la désignation d’organisateurs et animateurs tiers 
• Par souci de clarté et de sérénité, l’organisation de 2 à 4 débats thématiques 
• Par souci de démocratie participative, la participation à ces débats de 3 à 5 

personnes par liste 
• Par souci de transparence et d’information maximum, une tenue des débats en 

public et/ou une retransmission en direct sur différents médias (radio, TV, internet) 

Le blogueur souhaite se tromper, mais craint que l’initiative de LCO 2020 auprès de (par 
ordre alphabétique) Daniel Lacrampe, Hervé Lucbéreilh et Bernard Uthurry ne soulève guère 
l’enthousiasme des trois susnommés. 

• D’abord parce que, même si elles peuvent être amendées, certaines des propositions 

vont leur faire dresser les cheveux sur la tête. 2 à 4 débats ? C’est beaucoup trop vu 

la préparation que chacun d’entre eux exige et le temps que cela fera perdre pour la 

campagne de terrain, la seule qui vaille. 3 à 5 participants par liste ? C’est la 

cacophonie assurée 

• Ensuite parce que, sauf à se sentir à l’aise dans ce genre d’exercice, ils estimeront 
que le porte-à-porte et le contact personnel sont plus efficaces lors d’une campagne 
électorale qu’un débat contradictoire où l’on risque d’être déstabilisé par ses 
concurrents 

• Cela étant, si France Bleu Pau-Béarn, La République ou Sud-Ouest saisissaient la balle 
au bond, peut-être que leurs réticences pourraient être vaincues 

Au-delà de ce débat à quatre, il y en a un autre dont je rêverais : celui mettant aux prises 
Hervé Lucbéreilh et Daniel Lacrampe. Il serait l’occasion de donner à l’un comme à l’autre la 
faculté d’exprimer une bonne fois pour toutes ce qui les sépare en matière de gouvernance, 
de projets, de conception du rôle de l’élu… 

Le courrier de LCO2020 aux trois autres têtes de liste est consultable sur Oloronblog 
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Désistement réciproque à droite : 
l’engagement/proposition d’H. Lucbéreilh, une 
main tendue ou un croche-pied à son « Judas 
», D. Lacrampe ? (Chronique « Municipales 
2020 ») 

Le 7 février 2020  

L’engagement en politique fonctionne selon le même principe que l’ardoise magique : on fait 
serment de…, on assure que…, on propose la main sur le cœur de… et au final, comme par 
magie, il ne reste plus rien, on efface tout et on recommence. Illustration. 

À la mi-janvier, dans un discours officiel prononcé devant les forces vives de la ville, Hervé 
Lucbéreilh, à mots à peine voilés, n’hésite pas à attaquer son premier adjoint et prochain 
adversaire Daniel Lacrampe : un traitre, un poltron, un vieux. Et ne voilà-t-il pas que, moins de 
30 jours plus tard, dans une intervention que La République interprète peut-être un peu 
rapidement comme une main tendue, le même Hervé Lucbéreilh propose un deal à Daniel 
Lacrampe, par presse interposée : « Notre équipe maintient son engagement de désistement 
réciproque en faveur de l’autre liste, si elle est minoritaire au premier tour. Évidemment, nous 
attendons la même chose de l’autre liste » 

Raison invoquée ? « Mon adversaire, c’est Bernard Uthurry, et personne d’autre. Les électeurs 
n’ont pas envie de le voir revenir aux affaires ». Ainsi, si l’on comprend bien, Monsieur 
Lucbéreilh préfère voter pour quelqu’un qu’il traite de Judas, de pleutre et d’ancêtre plutôt 
que de laisser la ville entre les mains d’un candidat qui n’avait pas démérité durant son 
mandat de maire, mais dont le seul tort en réalité est d’être de gauche ? Les Oloronais 
apprécieront le sens de l’intérêt général très particulier qui anime notre maire sortant.  

Celles et ceux qui suivent d’un peu près la chronique oloronaise ne s’en laisseront pas conter. 
Ils savent pertinemment qu’au-delà des éventuels traités de paix, Hervé Lucbéreilh agirait en 
sous-main pour faire battre Daniel Lacrampe si par cas celui-ci le devançait lors du 1er tour des 
municipales. Quitte voter et faire voter Uthurry. Et je pense que Daniel Lacrampe agirait de 
même à l’égard du maire sortant. À moins qu’ils nous jouent les kamikazes en se maintenant 
tous deux pour le second tour. Mais parfois, l’honneur n’est-il pas à ce prix ? 

Cela étant, en proposant ce désistement réciproque Hervé Lucbéreilh ne tend pas la main à 
Daniel Lacrampe. Il lui fait un croche-pied. Car de deux choses l’une : 

• Daniel Lacrampe accepte la proposition et conforte ainsi ses adversaires mais aussi les 
électeurs dans l’impression que Lucbéreilh et Lacrampe, c’est bonnet blanc et blanc 
bonnet. Pas très porteur 

• Daniel Lacrampe rejette la proposition et Hervé Lucbéreilh l’enferme dans le piège : « 
Nos électeurs, qu’ils votent Lucbéreilh ou Lacrampe, ne doivent pas choisir Uthurry. 

https://oloron.blog/2020/02/07/desistement-reciproque-a-droite-lengagement-proposition-dh-lucbereilh-une-main-tendue-ou-un-croche-pied-a-son-judas-d-lacrampe-chronique-municipales-2020/
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Donc au second tour, les voix doivent s’additionner. Celui qui refuse ce report portera la 
responsabilité de la défaite. Je ne serai pas celui-là » 

Donc, s’il répond à la proposition d’Hervé Lucbéreilh, Daniel Lacrampe joue perdant-perdant. 
Lui restent deux solutions : 

• Jouer la montre : ne surtout pas dévoiler dès maintenant ses batteries en comptant 
sur un résultat favorable au premier tour qui mettra son adversaire dans l’obligation 
de d’adopter une position conforme à ses déclarations d’aujourd’hui : « Mon 
adversaire, c’est Bernard Uthurry, et personne d’autre » 

• S’en tirer par une pirouette dans le style : « Comme il est évident que je devancerai 
Hervé Lucbéreilh au premier tour, je n’ai pas à me positionner sur un éventuel 
désistement de ma part en sa faveur » 

Le maire sortant est d’ailleurs trop fin politique pour croire une seconde que son adversaire 
tombera dans le piège qu’il cherche à lui tendre. Car il ne faut pas prendre son engagement-
proposition pour autre chose : une tentative de déstabilisation du concurrent. Mais comme le 
concurrent en question n’est pas tombé de la dernière pluie… En tout cas, il est bien 
dommage que dans ces guéguerres picrocholines l’intérêt du citoyen passe au second rang. 
D’accord, ces combats politiques dans lesquels seule importe la destruction de l’opposant 
remontent à la nuit des temps. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas s’en désoler ? 

Voilà la situation en ce 7 février. D’ici le 15 et le 22 mars, l’ardoise magique aura l’occasion de 
fonctionner à plein régime. Et les engagements-propositions d’aujourd’hui seront devenus 
depuis longtemps lettre morte. D’autres écrits et propos auront pris la suite. Toujours avec le 
même objectif : chercher à coincer l’adversaire, à lui faire commettre la faute qui permettra 
de grappiller quelques voix. Et quand on sait que le résultat final s’est joué à Oloron à 119 voix 
près en 2008 et à 8 voix près en 2014… 

 

Décrochage du portrait officiel du Président de 

la République en mairie d’Oloron : une action 

d’agit prop désolante 
Le 6 février 2020 
 

Il est quelque peu paradoxal de consacrer un article à une action de communication politique 

que l’on désapprouve. On contribue en effet ainsi – ô, à l’échelle bien modeste de ce blog 

dans le cas présent – à lui donner un peu plus de retentissement, ce qui est bien le but 

premier poursuivi par ses auteurs. De quoi est-il question ici ? Hier, mercredi 5 février sur le 

coup de 17 heures 15, des militants se réclamant d’Action Non-Violente COP 21ont pénétré 

dans la salle du conseil municipal de la mairie d’Oloron afin de procéder au décrochage du 

portrait officiel du Président de la République. 

https://oloron.blog/2020/02/06/decrochage-du-portrait-officiel-du-president-de-la-republique-en-mairie-doloron-une-action-dagit-prop-desolante/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2020/02/p2050004-2.jpg
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Sur le coup de 20 heures, Oloronblog recevait un communiqué accompagné de quelques photos prises 

lors de cette opération coup de main.  Quel sens les participants donnent-ils à cette action d’agit prop 

(agitation-propagande) et en quoi parait-elle désolante au blogueur-citoyen-lambda ? 

 

 

 

https://oloron.blog/p2050004/
https://oloron.blog/p2050015/
https://oloron.blog/p2050009/
https://oloron.blog/p2050013/
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L’action d’agit prop expliquée par ses auteurs 

Selon leur communiqué, « les militants répondent ainsi à l’appel lancé pour généraliser de telles 

actions de réquisition sur la France entière en vue d’une action à Paris avant les municipales. ». 

Ils comptent ainsi dénoncer le décalage permanent entre les slogans et les actes en matière de 

protection du climat et de justice sociale. Leurs solutions : 

« Pour les militants climat, nul besoin de nouvelles consultations ou procédures de débat pour 

savoir ce qu’il faut faire :  

• donner à toutes les Mairies (petites et grandes) les moyens de mettre en œuvre la 

transition écologique au lieu de baisser les dotations d’états de manière continue. 

• préserver les terres au lieu d’autoriser leurs bétonisation avec des projets comme la 

déviation Gabarn-Gurmençon. 

• relocaliser et réguler l’économie au lieu de ratifier le CETA qui aura des impacts 

délétères pour les agriculteurs et la santé des Français. 

• agir véritablement pour les plus vulnérables au lieu de supprimer l’observatoire 

national de la pauvreté. 9,3 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, 30000 

enfants vivent dans la rue, alors que l’ISF est supprimée… » 

En quoi cette action d’agit-prop paraît-elle désolante ? 

• D’abord parce que les militants d’Action Non-Violente COP 21se trompent de cible : en 

décrochant son portrait et en veillant à le présenter tête en bas sur les photos, ils veulent 

attaquer Emmanuel Macron, plus exactement sa politique en matière de climat et de justice 

sociale. Mais en réalité, ce portrait officiel n’est pas, comme l’affirme l’une de leurs 

https://oloron.blog/p2050051/
https://oloron.blog/p2050018/
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militantes  « le symbole de l’autorité de l’État » , mais bien l’un des symboles de la 

République. En cela, il appartient à nous tous. Et, même si l’expression peut paraître 

grandiloquente (elle l’est sans doute), je me demande à quel titre une minorité certes 

agissante s’arrogerait le droit de s’y attaquer 

• Ensuite parce qu’en ces temps où le climat est aussi délétère sur le plan social que sur notre 

planète, notre pays a besoin de retrouver quelques repères et de regagner en sérénité. Ce 

type d’action d’agit prop, parce qu’il accentue les clivages au sein de notre société, n’y 

contribue pas 

• Enfin, parce qu’ont en vient à se demander si ce genre de coup de main, par toutes les 

oppositions qu’il suscite, n’est pas tout simplement contre-productif. Même si les révolutions 

ont toujours été le fait de minorités 

Et nos candidats, qu’est-ce qu’ils en pensent ? 

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, seul l’un d’entre eux semble avoir officiellement réagi à ce 

décrochage. Dès hier soir, Hervé Lucbéreilh, car c’est de lui qu’il s’agit, postait sur son compte de 

campagne un message que je ne peux qu’approuver (à l’exception du terme de « décadence », un peu 

trop connoté). 
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Municipales 2020 : oui, la presse locale a le 

droit de mieux traiter un candidat que 

les autres 
Le 6 février 2020 
 

Une petite musique commence à se faire entendre chez les sympathisants de certains candidats 

déclarés ou en passe de se déclarer, petite musique selon laquelle la presse locale (La République en 

particulier) mettrait en ce moment un peu trop le projecteur sur la candidature et l’action du maire 

sortant. Personnellement, je n’ai pas ce sentiment qui est d’ailleurs un grand classique lors des 

élections locales : chacun s’estime moins bien traité par les médias que ses adversaires. Ce 

ressenti récurrent donne l’occasion de rappeler quelles sont les règles en la matière et quelle est la 

pratique. 

La règle : liberté de la presse 

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 est très clair : « La libre 

communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout 

Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les 

cas déterminés par la Loi ». La presse a donc une liberté totale dans le traitement de l’information, 

une totale liberté d’expression, une liberté certes encadrée par la loi de 1881, mais qui ne lui interdit 

aucunement, à l’occasion d’une élection, de prendre parti pour tel ou tel candidat. Elle peut même, si 

ça lui chante, ne couvrir la campagne que d’un seul candidat. 

Si l’on revient quelques lustres en arrière, notre presse locale comptait trois quotidiens de sensibilités 

politiques différentes : La République, étiquetée plutôt à gauche ; L’Éclair, catalogué plutôt à droite ; 

Sud-Ouest, sans opinion clairement définie, même si notre correspondant local historique, Pierre 

Claverie, n’hésitait pas à égratigner les pouvoirs en place qui, à Oloron, étaient plutôt de gauche. Par 

voie de conséquence, lors des élections locales, chaque journal apportait un soutien sans équivoque 

au candidat proche de leur ligne éditoriale et lui consacrait des articles plus favorables et une plus 

large place qu’à ses concurrents. 

La pratique d’aujourd’hui : une certaine équité 

Aujourd’hui, nos trois quotidiens existent toujours. Mais ils appartiennent au même groupe de presse, 

le groupe « Sud-Ouest ». Qui plus est, si l’on excepte l’éditorial et quelques articles, La République et 

l’Éclair ne font qu’un dans leur contenu. Bien malin qui pourrait discerner dans ces conditions quelque 

différence entre les lignes politiques du trio. Chacun d’entre eux ayant des lecteurs d’opinions diverses 

doit dorénavant, pour ne pas en perdre une fraction, tenir un discours relativement neutre ou, à tout 

le moins, respecter une certaine équité dans le traitement de l’information. Ce sont donc des raisons 

économiques qui justifient ce souci d’équité des rédactions. Dans ces conditions, bien que rien ne l’y 

contraigne, le journaliste local, sa rédaction y veillera, s’attachera dans son suivi de la campagne 

électorale à respecter un certain équilibre dans le volume et dans le contenu des articles qu’il 

consacrera à chaque candidat. 

Mais pourquoi ce sentiment de déséquilibre à cette heure-ci de la campagne ?  

https://oloron.blog/2020/02/06/municipales-2020-oui-la-presse-locale-a-le-droit-de-mieux-traiter-un-candidat-que-les-autres/
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Pour deux raisons toutes simples : 

• Deux listes sont encore dans les starting-blocks (pas de présentation de candidat, pas de 

réunion, pas d’annonces diverses). Par la force des choses, la presse s’intéresse aux seuls 

candidats dont la campagne commence à frémir et qui leur donnent de la matière pour leurs 

articles du lendemain 

• Le maire d’Oloron et, dans une moindre mesure, le président de la communauté de 

communes ont, en raison de leurs fonctions, une possibilité supplémentaire d’occuper 

l’espace médiatique : point-presse, inaugurations diverses, manifestations, réunions etc. D’où 

la place qui leur est accordée à ce titre dans les pages locales. Attention tout de même à 

l’excès de communication en période préélectorale dans des domaines ou pour des actions 

sur lesquelles ils ne communiquaient pas jusque-là : c’est interdit par la loi 

 

L’avant-conseil municipal : une initiative 

bordelaise qui devrait inspirer nos élus 

(chronique « et si nos élus s’intéressaient à 

l’avis des citoyens même les élections une fois 

passées ? ») 
Le 4 février 2020 
 

Le 30 janvier se tenait la cérémonie annuelle de remise des klaxons et des harpes par l’association 

citoyenne RamDam 64-40. Des klaxons pour les élus ayant fait montre l’année précédente dans 

certaines de leurs pratiques électives d’une conception très personnelle de l’exercice démocratique. 

Des harpes pour les élus vraiment méritants. Nous découvrirons en fin d’article quels ont été les élus 

récompensés d’un klaxon d’or, d’un klaxon d’argent et, pour succéder au maire d’Oloron, lauréat l’an 

dernier (je tiens toujours son prix à sa disposition), d’un klaxon de bronze. Pas d’attribution de harpes 

cette année, RamDam 64-40 estimant que la remise d’un tel prix risquait d’être interprétée comme 

une prise de parti en faveur de tel ou tel candidat se présentant aux municipales. 

L’avant-conseil municipal 

RamDam 64-40 a néanmoins tenu à distinguer une initiative qui donne tout son sens à la notion de 

démocratie participative : l’avant-conseil municipal, créée le 3 juillet 2019 par Nicolas Florian, maire 

de Bordeaux. 

• Le principe de l’avant-conseil: quelques jours avant chaque conseil municipal, un groupe de 

citoyens se réunit en présence du maire et de certains de ses adjoints – ceux concernés par 

les dossiers étudiés – afin de s’exprimer sur les principales (2 en général) délibérations 

inscrites à l’ordre du jour du conseil. Deux participants de l’avant-conseil sont ensuite invités à 

prendre la parole lors du conseil municipal pour restituer les échanges de l’avant conseil. 

https://oloron.blog/2020/02/04/lavant-conseil-municipal-une-initiative-bordelaise-qui-devrait-inspirer-nos-elus-chronique-et-si-nos-elus-sinteressaient-a-lavis-des-citoyens-meme-les-elections-un/
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• Qui sont ces citoyens ? À Bordeaux, l’avant-conseil rassemble 80 Bordelais. Il s’agit pour partie 

d’habitants tirés au sort sur les listes électorales et pour une autre partie de citoyens engagés, 

membres des commissions permanentes de quartier 

• Quel intérêt ? L’avant-conseil n’a bien sûr aucun pouvoir de décision. C’est une instance à 

caractère consultatif dont l’existence n’a d’intérêt qu’à partir du moment où ses membres ont 

la conviction que les élus, à défaut de suivre leurs avis, les entendent 

• Quelques exemples de délibérations qui auraient pu être inscrites à l’ordre du jour d’un avant-

conseil à Oloron : le projet de carrières au Bager ; le marché public de télérelève ; le rapport 

d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes ; l’opération programmée 

d’amélioration de l’habitat etc. etc. 

Les lauréats des klaxons 

Voici le palmarès 2020 : 

• Klaxon d’or: « FRANÇOIS BAYROU, l’ancien ministre de la Justice, grand chantre de la 

moralisation de la vie publique auprès de Macron et toujours maire de Pau se surpasse. Entre 

ses attaques en règle contre Olivier Dartigolles en plein conseil municipal, son lancer de 

manteau plutôt désinvolte à sa collaboratrice et ses interventions plutôt gonflées auprès d’une 

juge avant sa mise en examen pour des emplois fictifs, nous voilà en présence d’un véritable 

artiste de la politique. Qui devient de plus en plus méprisant au fur et à mesure que les affaires 

contre lui s’amoncellent ». L’intéressé conteste bien entendu les faits qui lui valent sa mise en 

examen 

• Klaxon d’argent : « MAX BRISSON, élu sénateur en 2017, est incontestablement un gros 

bosseur connaissant parfaitement bien les arcanes de la vie publique. Seul problème : depuis 

des lustres, Max Brisson ne peut s’empêcher de penser à l’élection suivante au lieu de se 

concentrer sur son mandat et incarne une façon de faire de la politique « à l’ancienne » que ne 

supportent plus les électeurs » 

• Klaxon de bronze : Christian Deveze, maire de Cambo-les-Bains « pour avoir refusé de 

construire un centre médical au profit d’un projet de musée du fromage porté par un élu de la 

majorité […] Les médecins ont écrit au préfet pour se plaindre. Face au raffut et à la peur d’une 

mise en accusation devant la justice, la municipalité a retiré le projet. » 

• Klaxon spécial : le « prix du petit commerce » a été attribué à MICHEL POUEYTS, adjoint au 

maire de Biarritz, mis en examen tout récemment pour corruption active. Il conteste les faits. 

Que lui reproche la Justice ? Michel Poueyts aurait bénéficié de l’aide d’un fonctionnaire de la 

sous-préfecture afin d’obtenir un faux permis de conduire. En échange, il lui aurait fait 

parvenir des places pour le derby de rugby entre l’Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique 

En conclusion 

Espérons qu’en 2021 RamDam 64-40 aura davantage de difficultés à trouver des lauréats potentiels 

pour l’attribution de ses klaxons et à sélectionner, vu le nombre des élus éligibles à cette distinction, 

les candidats à la remise d’une harpe.  

 


