COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MUNICIPALES 2020 :
SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN, C’EST PARTI !

Face aux urgences écologiques et sociales, de plus en plus de citoyens se mobilisent. Chacun, dans sa prise de conscience, choisit sa
forme de mobilisation qui peut être autant individuelle que collective. C’est une véritable effervescence nationale qui se dessine. Le
collectif citoyens Saint Médard en Jalles DEMAIN, crée en juillet 2018, s’inscrit dans cette dynamique et propose une liste participative aux élections municipales de mars 2020 à Saint Médard en Jalles (33).
Tous ces mouvements visent à interpeller ceux qui sont au pouvoir pour obtenir des changements d’orientation et une réelle prise en
compte des crises mondiales.
Une autre forme de mobilisation considère qu’il faut tenir compte du système actuel et s’y infiltrer pour le faire évoluer en faisant le
pari de l’intelligence collective. Il est essentiel de remettre au centre des préoccupations l’homme, la nature et les communs plutôt que
l’accumulation et les profits.
C’est une véritable effervescence nationale qui se dessine. De Saint André les Lille à Saillans, de Chambéry à Brest, en passant par
Toulouse, Châteauroux, Tresses, Montauban, Aulnay sous bois, des centaines de listes participatives sont en préparation avec pour
objectif de « prendre le pouvoir pour le partager », en partant du concept simple que « le politique c’est l’habitant » !

SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN, QU’EST CE C’EST ?
Saint Médard en Jalles DEMAIN ou SMJD est composé de citoyens de la commune, investis pour certains dans d’autres collectifs ou
associations, découvrant pour d’autres la mobilisation citoyenne.
La raison d’être du collectif consiste à se préparer à co-construire et gérer la ville face aux enjeux et défis d’aujourd’hui et de demain ;
Faire vivre la démocratie avec les citoyennes et citoyens de Saint Médard en Jalles.
Chaque citoyen, en accord avec la charte de valeurs du collectif, est le bienvenu à SMJD. Tous sont invités à rejoindre le collectif, citoyens
engagés ou non, à la seule condition de laisser de côté, pour cet engagement local, sa carte d’appartenance à un parti.
SMJD est organisé en gouvernance partagée, composée de cercles d’actions autonomes ayant leurs propres raisons d’être au service
de la raison d’être du collectif. Ce fonctionnement horizontal donne à chacun l’opportunité d’agir et évite la prise de pouvoir d’un seul
individu.
Après avoir mis en place le fonctionnement du collectif fin 2018, les premiers mois de 2019 ont permis de définir, à une centaine, les
racines d’un projet de vie. Les portes à portes hebdomadaires et les actions sur le marché ou encore lors de manifestations de la ville
permettent un partage avec le plus grand nombre pour co-construire à terme le projet de vie pour Saint Médard en Jalles.

QUEL CALENDRIER ?
Pour les sept mois qui séparent SMJD des Municipales, le calendrier est le suivant :
• continuer à se faire connaitre par des actions sur le terrain comme lors de la réunion publique du 1er octobre à 20h à la salle Simone
Veil, le porte à porte, le «boîtage», ou encore des manifestations diverses,
• valider en assemblée générale le 12 octobre de 13h à 19h à Feydit le processus de désignation de la liste et notre position au deuxième
tour de l’élection. La liste SMJD sera ouverte à tous et laissera certainement une place au tirage au sort pour inviter notamment les
jeunes de moins de 30 ans à s’engager,
• v alider en assemblée générale en fin d’année le schéma de gouvernance de la prochaine mandature,
•d
 éfinir la liste et la tête de liste par des processus d’intelligence collective (élection sans candidat, jugement ou choix majoritaire).
Pour Saint Médard en Jalles DEMAIN, le politique c’est l’habitant et l’élu est un animateur de la vie politique. La démocratie ne s’arrête
pas le jour du vote, elle doit plutôt commencer à ce moment là pour permettre à chacun d’être acteur de la vie de la commune, d’avoir
le pouvoir d’agir et de participer à la prise de décision. Le collectif invite toutes les Saint Médardaises et tous les Saint Médardais à le
rejoindre pour faire ensemble le Saint Médard en Jalles de DEMAIN, plus solidaire, plus juste, plus respectueux de son environnement.

ALLONS-Y ENSEMBLE !
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