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Spécial | Pierre Hurmic déjoue les pronostics: l'attente et
l'émotion de son équipe

La soirée du dimanche 28 juin 2020 a été riche en rebondissements, alors que l’alliance
entre Nicolas Florian, maire sortant de Bordeaux et Thomas Cazenave, candidat LREM,
promettait de pérenniser la place de la droite au Palais Rohan, c’est finalement Pierre
Hurmic, le candidat de la liste « Bordeaux respire » qui arrive en tête des suffrages.
Après 73 ans d’hégémonie sur la ville de Bordeaux, la droite cède sa place à la mairie pour les 6 prochaines
années. Alors que la soirée électorale débute doucement à la permanence de campagne de Pierre Hurmic, au 46
rue des Trois Conils, les colistiers du candidat écologiste se sont rassemblés et ils attendent fébrilement les
résultats. Les bureaux de vote ne sont pas encore fermés, mais déjà à 19h15 ils sont une petite dizaine à se
rassembler devant les locaux du candidat. De son côté le maire sortant de Bordeaux est encore au Palais Rohan
entouré de ses colistiers et de Thomas Cazenave. Ils seront rejoints quelques minutes plus tard par Alain Juppé,
l’ancien maire de Bordeaux venu soutenir la liste de son successeur.

Un taux de participation très bas
Pour Claudine Bichet, colistière de Pierre Hurmic, les premiers chiffres de participation sont inquiétants, « les
chiffres de l’abstention sont particulièrement haut et cela montre le peu d’électeurs qui se sont sentis concernés
par cette élection et par le fonctionnement démocratique en général ». Le taux de participation est effectivement
particulièrement faible puisqu’à 17h les bureaux de vote enregistraient 31,6 % de participation. En plus du faible
nombre de personnes qui se sont déplacées vers les urnes, la colistière tient à rappeler le contexte particulier de
cette campagne qui a pris fin et la colère est toujours forte dans le camp du candidat écologiste: « il y a eu un
problème d’équité durant le confinement, on peut parler du supplément de Sud-Ouest ou encore de la
communication sur les procurations de la part de la mairie ».
Les inquiétudes, les doutes et la colère n’empêchent pourtant pas quelques bordelais de se rassembler au pied de
la permanence du candidat après la fermeture des bureaux de vote à 20h, certains portent des tee-shirts à l’effigie
de « Bordeaux respire » et ils tentent de glaner quelques renseignements sur l’issue du scrutin qui semble pour le
moins incertaine. En effet, les premiers bureaux de vote annoncent un résultat très serré, mais les sympathisants
ne souhaitent pas s’emballer, ils ont le souvenir amer du premier tour ou l’espace de quelques dizaines de minutes
Pierre Hurmic était annoncé en tête.

« Cela fait 20 ans que j’attends de voir enfin un changement à la mairie »
Vers 20h45 Stéphane Pfeiffer, colistier aux côtés de Pierre Hurmic, sort des locaux du candidat écologiste, « c’est
très serré pour le moment » annonce-t-il fébrile « mais on espère ». Alors que les sondages plaçaient la liste
d’Union pour Bordeaux de Nicolas Florian et de Thomas Cazenave en tête avec 49 % des intentions de vote
contre 40 % pour Pierre Hurmic, le résultat semble très indécis et les sympathisants commencent à se rassembler
en nombre devant la permanence. Comme pour confirmer l’espoir de victoire du candidat de la liste « Bordeaux
respire », le bureau de vote de la mairie est à la faveur de Pierre Hurmic avec 112 voix pour sa liste contre 82 pour
l’Union pour Bordeaux et 14 pour Bordeaux en Lutte, la liste de Philipe Poutou.

Quelques minutes après vers 21h des sourires commencent à poindre sur les visages des militants et des
partisans de Pierre Hurmic, les premières tendances donneraient le candidat écologiste en tête avec 46,8 % des
suffrages. Marie, sympathisante écologiste ne peut plus retenir ses larmes: « je suis très émue cela fait 20 ans que
je suis bordelaise et que j’attends de voir enfin un changement à la mairie » assure-t-elle. Ce sont maintenant plus
d’une centaine de personnes qui se sont massées dans l’étroite rue des Trois Conils et qui commencent à se
congratuler. Il faut attendre 22h pour entendre la première salve d’applaudissements et des cris de joie retentir.
Même si ce n’est pas encore officiel, les partisans en sont convaincus, Pierre Hurmic sera bel et bien le premier
maire de gauche depuis 73 ans.
L’ambiance commence doucement à monter alors que la foule de plus en plus nombreuse se tient prête à accueillir
avec ferveur le nouveau maire de Bordeaux. Solène fait partie de ces personnes rassemblées devant le QG de
campagne de Pierre Hurmic pour ce qu’elle qualifie de « soirée historique », « je suis très contente parce que je
crois en Pierre, il a réussi à rassembler les Bordelais autour de son projet et ce n’était pas gagné ».

« Je serai un maire à plein temps »
De son côté, Nicolas Florian à choisi de s’exprimer devant les caméras et le ton est amer, « Je suis triste. C’est
une soirée difficile, mais j’ai une pensée aussi pour Alain Juppé qui était avec nous et qui était ému lui aussi. C’est
une nouvelle page qui est entrain de s’écrire pour Bordeaux, l’élection est acquise pour M. Hurmic et je tiens à le
féliciter lui et son équipe. Je ne baisserai pas les bras, nous siégerons avec dignité lors du prochain conseil
municipal ».
Le maire sortant laisse donc sa place et c’est le moment que choisit Pierre Hurmic pour quitter sa permanence et
se rendre à l’Hôtel de Ville pour s’exprimer pour la première fois depuis son élection. Au moment de sa sortie, il est
chaleureusement acclamé par les nombreux sympathisants rassemblés devant ses locaux de campagne, tous le
suivent donc dans un cortège improvisé vers le Palais Rohan. Les quelques centaines de mètres séparant ses
locaux de la mairie sont particulièrement longs puisque l’attroupement est dense autour du nouveau maire. Après
une dizaine de minutes à fendre la foule, lui et ses colistiers arrivent enfin dans la cour de l’Hôtel de Ville où il
prend la parole: « vous avez déjoué les sondages, vous avez fait mentir les pronostics, vous avez porté au Palais
Rohan une équipe nouvelle, une équipe qui va réussir la transition écologique de cette ville de Bordeaux dans un
esprit de justice sociale, car c’est en engagement que nous avons pris pendant la campagne. Je serai un maire à
plein temps. Les Bordelais le méritent, je ne les décevrai pas ». Chacune de ses phrases est entrecoupée de cris
de joie et le discours de Pierre Hurmic prend fin alors qu’une foule toujours aussi dense le suit jusqu’à son QG de
campagne au son des « On a gagné ».
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