Municipales 2020 : les listes
citoyennes ou participatives
fleurissent en Gironde
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Demain Saint-Médard-en-Jalles fera entrer le tirage
au sort pour constituer une partie de sa liste. Sandrine Rui. PHOTO J.-M. L. B

En Gironde, au moins une dizaine de listes citoyennes ou participatives se
présenteront en mars devant les électeurs
Saint-Médard-en-Jalles demain, Nouvel Esprit Talence, Le Taillan autrement, Nouvel Élan
tressois, Vivre et oser Villenave… Les listes participatives fleurissent actuellement en vue
des élections municipales de mars prochain. S’y ajoutent des initiatives encore en
bouton à Bordeaux, Rions, Sainte-Foy-la-Grande, Cenon, Lormont ou encore Saint-Ciersd’Abzac.
« Cette mouvance globale des listes participatives est liée à une urgence
environnementale et sociale à laquelle se rajoute une défiance généralisée des partis
politiques et de leurs pratiques », résume Bruno Cristofoli.
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À Saint-Médard-en-Jalles , il est élu dans l’opposition, mais ce n’est pas pour autant
qu’il endossera la tête du collectif citoyen qu’il a rejoint. Les noms ne seront connus qu’à
la fin de l’année et une partie sera sans doute désignée par tirage au sort « pour pouvoir
impliquer des citoyens de moins de 30 ans qui le souhaitent ».
À Villenave-d’Ornon, si l’esprit est le même, animé par le goût du débat et de
l’implication des citoyens, la forme est diﬀérente. Florence Riallan ne renie pas son
appartenance au Parti socialiste. « C’est vrai, nous sommes cinq-six encartés, mais
beaucoup de lignes ont bougé depuis les présidentielles. Avoir une expérience politique
nous permet d’être moins naïfs, mais nous tenons à nous aﬀranchir des fourches
caudines des partis politiques. » Toutefois, la ligne de départ n’est pas encore franchie et,
si liste il y a, la réponse sera donnée le 26 octobre, avec dans le programme un « projet
de maison citoyenne » et la concertation à tous les niveaux.

app-facebook
Vivre et oser Villenave
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[L' écho des quartiers] Samedi 12 octobre à partir de 10h30 Vivre et oser Villenave
organise une agora au quartier du Pont de la Maye proche RPA Villa Nova. L' association
souhaite donner la parole aux habitants,commerçants et associations du quartier.
L'objectif est de rencontrer des citoyens au coeur de leur quartier afin d'échanger sur leurs
préoccupations, leurs aspirations concernant leur territoire.
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À Rions, la liste participative se développe en réaction directe au maire en place, jugé
« très autocrate et concentrant les pouvoirs » par Vincent Joineau. Lequel souhaite mettre
en avant la proximité et la solidarité, « redonner un pouvoir d’action et de réflexion aux
associations et aux habitants. Ils sont les premiers experts de leur commune, il ne faut
pas plaquer des modèles tout faits ».

À Tresses, autre réaction épidermique face au pouvoir en place, avec les Soubie, père et
fils aux manettes municipales depuis 1977. Axelle Balguerie a raté le coche de 83 voix en
2014 et compte bien s’appuyer sur sa liste participative pour faire tomber la dynastie.
« Dans l’opposition, je me suis rendu compte que nous n’avions pas voix au chapitre. Il
faut changer ce type de gouvernance. Depuis 2017, nous travaillons sur une
méthodologie qui pourrait nous convenir, avec notamment l’idée que le citoyen doit avoir
plus de place dans les décisions sur les projets communaux. »
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Un collectif d'énergies, un collectif décidé à faire de la politique autrement...
#Municipales2020
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Au Taillan-Médoc, il est également question de « replacer l’habitant au centre de toutes
les décisions », comme le souligne Pascale Damestoy. « La tête de liste n’est pas ce qui
nous préoccupe, nous voulons avancer sur le programme. » Elle reconnaît toutefois que
« les gens ne sont pas habitués à participer et nous mettons donc en place des réunions
pour associer les habitants, pour coconstruire ».

À Talence, Laurent Prades est resté dix ans adjoint : « J’ai souhaité reprendre ma liberté
car je ne me retrouvais plus dans la méthode de gouvernance verticale. » Il ne prendra
« pas forcément » la tête de la liste participative qui ne sera définie qu’au dernier moment,
début 2020. « Pour l’instant, nous préférons travailler sur les idées et les propositions.
Aujourd’hui, il se passe quelque chose. Il y a une volonté de trouver d’autres façons de
gouverner. »
Un festival
en janvier prochain
Les listes participatives girondines se retrouveront très certainement à l’occasion de la
prochaine édition du festival itinérant Curieuses démocraties. Il se tiendra à Bordeaux
samedi 25 et dimanche 26 janvier (le lieu précis n’est pas encore fixé).
En mars dernier, ce même festival s’était déroulé à Toulouse et se présentait ainsi : « Un
week-end de rencontres et d’échanges pour questionner et favoriser le partage de
compétences et d’expériences sur la démocratie locale. Venez imaginer, construire et
mettre en œuvre dans votre quartier, ville ou village, d’autres manières de faire
démocratie. Pas de spectateur, ni de spectatrice, tout le monde contribue avec des outils
d’intelligence collective. »
La première édition de ce festival, qui se veut « politico-culturel », avait eu lieu à Saillans,
dans la Drôme. Cette commune est connue pour avoir élu une liste citoyenne aux
élections municipales de 2014 et elle est très souvent citée en exemple par ceux qui
aimeraient faire de même en mars 2020.

