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Présentation de la liste 

Mercredi 19 février, ferme des Îlets. 

 

MERCI. 

 

Merci Alexandrine d’être notre maître de cérémonie. Merci à 

vous colistières et colistiers, merci à vous qui nous soutenez, 

merci à toutes celles et ceux qui ont cru en notre démarche dès 

le départ.  

 

Le 16 janvier dernier, nous annoncions notre volonté de 

travailler à la constitution d’une liste en vue des municipales. 

Sans vous toutes et tous, sans votre conviction, votre 

dynamisme et votre travail, nous n’en serions pas là ce soir et 

nous ne pourrions vous la présenter, cette belle liste. Belle car 

à l’image de notre ville: diverse et solidaire. 

 

 Pour revenir sur la genèse de notre démarche : au  départ, 

comme peuvent  en témoigner Alexandrine et d’autres, nous 

étions un petit groupe avec une furieuse envie de nous investir 

pour la ville, nous avons commencé à travailler sur des 

thématiques qui nous tenaient à cœur et qui s’expriment en 

trois axes complémentaires : écologie, solidarité  et citoyenneté. 

Nous n’avons jamais lancé de grande campagne de 

communication dessus mais nous avons travaillé à notre 
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rythme, sans faire de vague. Puis l’idée a fait son bout de 

chemin. Au-fur-et-à-mesure, ce petit groupe a grandi, 

continuant à s’ouvrir à des personnes d’horizons divers. C’est 

une véritable richesse de pouvoir confronter les points de vues, 

les réflexions. Dans notre collectif, nous pensons que c’est ainsi 

que nous pouvons avancer avec nos personnalités, nos 

différences, nos singularités que nous voulons mettre au 

service de la cité    

Autant vous dire qu’au  début, des habitués de la politique sont 

venus voir ce collectif curieux.  Quand ils ont compris que notre 

collectif n’était pas là pour faire de la figuration, pour seulement 

apporter un « soutien » à une liste, un complément de 

candidatures, mais bien pour engager une vraie démarche 

novatrice, ils sont partis vers d’autres horizons. Notre objectif 

n’était pas et n’est toujours pas de nous « placer »ni de 

convoiter telle ou telle fonction d’élu(e)s, ni à la ville ni à 

l’agglomération : nous pensons que les élus des autres 

communes méritent toute notre considération et que c’est avec 

eux qu’il faut décider de la gouvernance de l’agglomération.  

 

Certains s’inquiètent du nombre de listes à gauche et du 

risquede dispersion des voix ; au contraire, nous élargissons en 

proposant une autre démarche, une approche tout à fait 

conforme à nos valeurs, nosconvictions  de gauche.  
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Par contre il y a deux listes qui se positionnent à gauche, toutes 

deux conduites par des socialistes et qui n’ont pas réussi  à se 

mettre d’accord … 

 

Nous ne travaillons pas contre les partis, mais pour les 

citoyens. Notre seule exigence a été, et EST que cette liste, et 

ses futurs élus, demeure celle de citoyens. Nous défendons 

depuis le début des valeurs humanistes, solidaires et 

écologiques. Nous sommes la liste d’une diversité citoyenne, 

écologique et sociale, nouvelle, ouverte, disponible pour mettre 

en place un projet solidaire qui veut remettre les habitants au 

cœur, qui s’appuie sur le service public que nous souhaitons 

développer. 

 

Etre une liste citoyenne ne veut pas dire être une liste 

apolitique : nous faisons de la politique, nous sommes 

clairement de la  gauche sans concessions.  

Que penser d’une liste qui se dit « sans étiquette » quand on 

sait que notre quotidien est la conséquence des politiques 

nationales ? un positionnement fluctuant au fil du temps ? 

quelles garanties pour la défense de la ville et de nos 

concitoyens face aux politiques nationales régressives ?  

 

On ne peut pas prétendre défendre les infrastructures et 

équipements locaux indispensables au bien-être des 
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populations sans condamner les politiques nationales qui sont à 

l’origine de la casse du rail ou de nos hôpitaux. Par exemple, 

les membres du collectif rejettent toute forme d’opportunisme, 

et ont toujours été de tous les combats pour la justice, pour une 

juste répartition des richesses, contre la casse de notre 

système solidaire de protection sociale, de retraite… Nous 

sommes dans la rue aux côtés de ceux qui souffrent, nous 

sommes à l'écoute parce que nous sommes au service des 

gens. 

 

Avec les mandats de Messieurs Dugléry et Laporte, nous 

venons de vivre 19 ans d’une politique de droite dure, 

régressive, qui a oublié l’humain au profit du béton, préféré ce 

qui se voit à ce qui se vit., une droitequi méprise la démocratie, 

les citoyens comme les élus : ça suffit ! 

 La politique municipale est le premier rempart au mal 

vivre, le maire est la première personne vers qui les citoyens se 

tournent quand plus rien ne va. De par les décisions prises par 

le conseil municipal, nous avons les moyens d’agir à notre 

échelle pour permettre à chacune, chacun de vivre mieux. 

L’action municipale doit donc à la fois constituer un point 

d’appui pour faire reculer l’austérité, un rempart pour les 

populations qu’elle fragilise et précarise et une source 

d’expérimentations innovantes sur de nouvelles façons de vivre 

ensemble, de consommer, de décider, conformément à nos 
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valeurs d’émancipation humaine et de préservation des 

ressources naturelles. 

 

 Oui, nous sommes de ceux qui croient fermement qu’il est 

possible de faire bouger les lignes, d’inverser la vapeur. Non, 

ce n’est pas utopique mais cela demande du travail, de 

l’engagement. Les belles promesses ne sont pas notre crédo. 

Par contre, rassembler les énergies, les compétences, les 

envies bien au-delà des frontières traditionnelles, et replacer le 

citoyen au cœur d’une démocratie active, ça nous y croyons et 

nous travaillons pour! 

Il est indispensable que le citoyen se réapproprie sa place: 

celle du citoyen qui a le pouvoir de décider au niveau de sa 

ville, de son agglomération et bien au-delà, celle du citoyen 

dont la voix compte. Oui, c’est un projet ambitieux qui 

demandera du temps mais justement il est grand temps 

d’impulser ces changements. Il y a urgence à respecter les 

gens, et tourner la page, c’est aussi faire de la politique 

autrement. Et la politique c’est l’affaire de tous, et non d’une 

minorité qui voudrait nous faire croire que nous ne sommes 

bons qu’à suivre comme des moutons ce qu’elle nous dicte. 

Nous avons pour objectif de redonner les clefs de Montluçon à 

ceux qui la font... Ceux qui s’y projettent... Ceux qui l’aiment... 

Ceux qui l’habitent... Ceux qui l’animent... Ceux qui la servent... 
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Ceux qui y travaillent et ceux qui voudraient y travailler pour y 

construire un avenir. 

 

Pourquoi j’ai choisi de m’investir pour ma ville, pourquoi j’ai dit 

oui à mes collègues lorsque ces derniers m’ont désignée tête 

de liste ?  

 La réponse est simple parce que j’aime ma ville. 

Je suis née à Montluçon, il y a 38 hivers, mon père en avait 

même chopé une bronchite c’est comme ça qu’il se souvient de 

la date de mon anniversaire… Toute plaisanterie mise à part, 

j’ai grandi ici. Mes grands-parents habitent en haut de Buffon, 

une grande partie de mes vacances, de mes mercredis, j’étais 

chez eux, mes tantes me trimbalaient entre Fontbouille, le 

centre-ville, la piscine Saint-Jean l’été…puis les années lycéeet 

deux ans de  mes études supérieures en classe prépa au lycée 

Mme de Staël avant d’intégrer une école supérieure de 

commerce.  

J’ai grandi dans un Montluçon vivant, dans un Montluçon qui 

donnait envie. Je n’idéalise pas le passé, je ne suis pas 

nostalgique mais je crois vraiment que ma ville, notre ville est 

une belle ville, c’est une ville à vivre pour tous. C’est une ville 

qui a un avenir, et c’est à nous toutes et tous d’initier cette 

étincelle. 

Je dois avouer que le fait d’être partie pour trouver un premier 

emploi, comme de nombreux Montluçonnais et d’avoir eu la 
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chance de pouvoir revenir, m’a encore plus ouvert les yeux sur 

la richesse de notre territoire. Montluçon est riche d’un passé 

industriel, certes aujourd’hui révolu, mais un passé qui nous 

donne de solides bases pour l’avenir. À nous de savoir le 

valoriser, à nous de croire en nous, personne ne le fera à notre 

place.  

Et quand, je vois des personnes qui ont été à l’origine de 

projets phares pour le rayonnement de Montluçon et qui 

aujourd’hui nous apportent leur soutien, en nous faisant 

l’honneur d’avoir accepté d’être à nos côtés sur cette liste, je 

me dis que tout le sens de notre démarche est là : allier 

expériences et innovations. Je suis fière de notre liste car elle 

est à l’image de notre ville. 

Et comme le disait Ernest Montusès « ceux qui aiment 

Montluçon dans le passé  ont le devoir de lui préparer un large 

et brillant avenir. ». C’est ceux à quoi nous avons décidé de 

nous employer.  

 

Nous voulons faire de l’ÉCOLOGIE et du SOCIAL et de la 

participation citoyenne nos priorités.Bien évidemment, nous ne 

sommes pas sur le créneau de promettre monts et merveilles, 

nous sommes réalistes, nous connaissons les difficultés 

auxquelles nous allons nous heurter.  

D’ailleurs, un des préalables sera de réaliser un audit financier 

de la collectivité afin de déterminer clairement où nous en 

sommes. 
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Depuis de nombreux mois, nous sommes allé.e.s à la 

rencontre des Montluçon.naise.s. Nous avons échangé, recueilli 

leurs attentes. Ces dernières sont loin d’être extravagantes, 

elles reflètent juste le quotidien. Ceci a été notre base pour 

proposer aux citoyens un projet pour notre ville, ambitieux et en 

réelle rupture avec les politiques néo-libérales. Au cœur de 

celui-ci: une démocratique partagée entre élu.e.s et 

citoyen.ne.s. 

Nous pensons qu’être citoyen, ce n’est pas simplement aller 

déposer un bulletin dans une urne tous les 6 ans. C’est une 

démarche au long court. Il est indispensable que les citoyens 

puissent bénéficier d’espaces,  en dehors des périodes 

électorales, pour participer à la vie de la cité que ce soit à 

l’échelle de leur quartier ou de leur ville et même plus. D’où nos 

propositions d’assemblée citoyenne, de budget participatif… 

 

Nous avons un projet pour notre ville qui est un projet global 

qui prend en compte le vivre ensemble, les mobilités et 

transports, le cadre de vie et l’aménagement, l’éducation et la 

jeunesse, le sport, l’art, la culture, la santé, les personnes 

âgées… Tout est lié… et au cœur de ce projet se trouvent les 

citoyens. Les citoyens acteurs. 

Nous avons décliné notre projet autour de quatre grandes 

thématiques : une ville solidaire, une ville écologiste, une ville 

attractive et une ville citoyenne. Les montluçonnais.es recevront 

http://montluçonnais.es/
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ce projet dans leurs boîtes aux lettres dans une dizaine de 

jours. Ce n’est pas un projet figé car il est voué à évoluer et 

surtout, nous nous engageons à ce que tous les projets 

structurants au niveau de la commune et de l’agglomération 

soient soumis à une concertation éclairée. C’est-à-dire que les 

citoyens disposent de l’ensemble des éléments (coût, 

avantages, inconvénients…) afin de pouvoir se prononcer sur 

ce projet. 

  

Je pourrais continuer à détailler ce projet mais je pense que 

nous aurons l’occasion d’y revenir et je ne voudrai être trop 

longue. 

 Je tiens de nouveau à renouveler mes remerciements 

à toutes mes colistières et colistiers, merci à vous pour votre 

engagement, merci également aux personnes qui nous 

soutiennent. Je suis heureuse et fière de défendre nos valeurs 

à vos côtés. Je n’ai pas de boule de cristal ( alors que je l’avais  

commandée au père-Noël),  je ne peux donc pas prédire quel 

sera le résultat de ces élections. Mais je sais une chose, nous 

marquerons cette campagne de façon novatrice. Aujourd’hui, 

nous semons ces petites graines d’émancipation citoyenne qui 

petit à petit vont se développer et à leur tour semer de 

nouvelles graines et faire germer de grandes idées, je crois 

vraiment que nous ouvrons de nouveaux possibles. 
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 Je vous souhaite à toutes et tous une agréable 

soirée, nous allons avoir l’occasion de faire plus ample 

connaissance, de continuer nos échanges autour du buffet 

participatif, merci d’avoir emmené des petits trucs à partager. 

C’est notre marque de fabrique depuis le début, c’est la force 

du collectif.  

 

On est heureux d’être là avec notre potentiel, nos énergies, nos 

propositions, notre connaissance du terrain, pour au printemps 

TOURNER LA PAGE d’une gestion calamiteuse, qui a tiré la 

ville par le bas, alimentant la rubrique des faits divers… 

On est heureux d’être là, car nous percevons que notre 

démarche nouvelle, audacieuse peut créer, VA CREER  la 

surprises de ces élections. Nous sommes confiants. 

 

Un dernier mot, nous menons notre campagne avec les 

moyens dont nous disposons. Ils ont modestes. Et d’ailleurs, il 

en est de même pour le financement de la campagne où pour 

le moment nous ne fonctionnons qu’avec des dons donc si 

certains souhaitent nous soutenir, notre mandataire financier 

Michel est juste là, il n’y a que les CB que nous n’acceptons… 

Merci à vous. 

 


