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LES SABLES'D'OLONNE
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Yannick Moreau. Et leur victime e
préférée n'est pas Didier Gallot, celu
indirectement attaqué et raillé par le

première adjointe Brigitte Tesson, 1
comme une Bécassine locale. « TroP
parlent de ces pseudos sondages, fi
sa

préparer l'opinion à ce que le fut
soit Yannick Moreau, Puisqu'ils le
touiours gagnant. C'est une forme
de manipulation, ce n'est Pas ano
pourquoi, en accord avec le mairr
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f I faut dire qu'à maintenant 7 mois de
I la fusion des 3 communes (Les Sables,
Olonne, Le Château), le poste de premier
maire de la Ville réunifiée engendre quelques
crispations; cela ajouté à un contexte habituel
déjà explosif ... I est évident que le maire

d'Olonne Yannick Moreau sera candidat :
il devrait trouver face à lui le maire des
Sables Didier Gatlot, que l'on sait désormais
déterminé à aller au combat. En janvier
prochain, les 99 conseillers municipaux des
irois Villes éliront pour seulement un an le
maire de la commune nouvelle, puisque les
vraies , élections municipales par le peuple
se dérouleront en 2020. Alors dans tous les
camps on suPpute et on s'aglte, et pour cela
tous les moyens disponibles sontbons, comme
par exemple la com' à outrance, notamment
via les réseaux sociaux. Là-dessus, le camp
Moreau est au taquet ! La campagne sablaise
de 2014 avait déjà été marquée par pléthore
de calomnies via Facebook, entre vrais et faux
comptes, insuites et coups bas, à tel point que
plusieurs plaintes avaient été déposées par
des candidats ! Bis repetita en ce moment, via
surtout le compte Facebook intitulé Les Grands
Sables Infos (LGSI), qui, s'affichant comme
volontiers impertinent et provocateur, ne fait
pas toujours dans la dentelle...
«

Ùn compte qui traite de certaines infos

à donner une
quantitative, à une date

il

dér

des opinions, souhaits, attitt
comportements d'une PoPulat

l'interrogation d'un échantillon ».
Critères que ne remPlit Pas la Pe
selon cette commission, qui a lt
rendu son avis : <. Ces Publicatir

les présentations, Pour ambiguës

soient, tendent à faire croire
constituent des "sondages",
en réalité que des enquêtes et
véritables sondages auPrès des

car notamment déPourvues de tor
statistique et de tout caractère sign
C'est clair. Mais Pour LGSI, qui s
d'une longue réponse railleuse, la co

ne lait

qu'enfoncer des Portes
puisque « jamais nous nâvons é
utilisé ce mot lors de la publicatir
enquêtes, pour lesquelles noul
appel à une société sPécialisée

recueils dâvis destinés aux er
blogs, etc >>. Question de séman
d.e s'en

prendre une nouvelle fois

Tesson : (< Si l'exPression d'uI
modeste et de trois Plumes ém

"libérale" Brigitte Tesson, c'est
véritablement un souci avec sa "dé

parmi ces trois Plumes disant a1i
pa1e, on sait qu'au moins une d''
est celle du sulfureux Frédéric

locales, mais qui organise aussi régulièrement
des consultations de ses abonnés, notamment

salarié de la Ville d'Olonne), qui en
avait largement contribué, déjà, a

posées ou des articles publiés, sans oublier
,-1 ,.c rrl-:nlonront,aqes ce r-ou1af,t am.llsar,ts
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à propos de politique. Et vu 1a tonalité
employée, 1'orientation des questions

campagne électorale. Et qu'er-L
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