
ELECTIONS MUNICIPALES 

DECLARATION DE PIERRE GOLDBERG 

 

Souvent interrogé à propos des prochaines élections municipales, je veux brièvement 

exprimer les deux raisons auxquelles je suis sensible pour effectuer mon choix. 

La première raison consiste à observer comment sont traités les citoyens. Quand j’ai pu 

constater moi-même que nombre de citoyens, femmes, hommes, jeunes se consacraient 

d’eux-mêmes, plus d’une année durant, à aller à la rencontre d’autres citoyens dans les 

quartiers pour échanger, comprendre et saisir les éléments les mieux à même de construire 

un projet pour notre ville, j’ai été convaincu que là était la bonne voie, que là était la bonne 

façon d’agir pour respecter les gens, leurs attentes, leurs besoins. Quand j’ai vu ces femmes, 

ces hommes et ces jeunes construire eux-mêmes et d’une façon totalement inédite une liste 

pour les élections municipales, je me suis dit que là était le meilleur moyen de sortir notre 

cité de l’ornière et de représenter le renouveau de Montluçon. Sans hésiter, tout en restant 

à ma place, je leur apporte tout mon soutien. 

En conséquence, je voterai pour la liste « En 2020, tournons la page » conduite par 

Stéphanie CHARRET. Mais je veux aussi les remercier car ils nous montrent que leur 

démarche inédite met en évidence le rôle qu’en tout lieu et en tout moment doivent jouer 

les citoyen(e)s, que là est une nouvelle forme de pratique politique, les citoyens qui 

proposent, les politiques qui les appuient. Avec une telle démarche, nous pouvons reprendre 

goût à nous réclamer d’une vraie gauche, une gauche d’émancipation humaine. 

Ma seconde raison découle du constat que chacun(e) a si souvent fait depuis tant d’années. 

Les politiques qu’ils soient de gauche ou de droite, sitôt élus tournent le dos à leurs 

engagements et appliquent les mêmes mesures qui cassent les droits humains et la 

solidarité. Ce fut le cas sous la présidence Sarkozy avec l’affaiblissement, tragique de 

conséquences pour la santé, de la Sécurité Sociale. Ce fut le cas sous la présidence de 

Hollande avec la destruction des droits des salariés dans l’entreprise. C’est le cas sous la 

présidence Macron avec le démantèlement des droits à la retraite. 

Il est remarquable à Montluçon que six têtes de liste ont clairement et publiquement appuyé 

ces choix désastreux : 

- en soutenant François HOLLANDE comme l’a fait M. BOSGROS ; 

-en soutenant publiquement, le journal local La Montagne l’a relaté,  la candidate de Macron 

aux élections législatives à Montluçon, comme l’a fait Monsieur KOTT. Ce comportement 

d’appui à la droite lui a d’ailleurs valu son exclusion du Parti Socialiste et en même temps lui 

ôte toute crédibilité à se réclamer de l’union de la gauche. ; 

- en apportant  leur appui à Monsieur SARKOZY comme l’ont fait les autres têtes de liste ; 



-  ou encore en se cachant derrière l’appellation « sans étiquette », essayant de faire croire 

qu’ils ne sont ni de gauche, ni de droite, comme pour mieux masquer les politiques 

nationales régressives dont souffrent tant notre ville et ses habitants. 

On le voit, le devenir meilleur de Montluçon ne passe pas par l’élection de l’une de ces six 

listes. 


