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Dernier tour de table pour l’élection (sans candidats) des colistiers de Saint-Médard Demain. PHOTO J.-M. L. B. 
La liste Saint-Médard Demain prévoit d’intégrer 13 candidats tirés au sort… mais 
peine à les trouver. 
La liste Saint-Médard Demain joue à fond la carte de la démocratie participative en vue 
des élections municipales de mars 2020. Elle a donc décidé de se constituer pour un tiers 
de Saint-Médardais tirés au sort sur les listes électorales. 600 noms ont ainsi été sortis 
du chapeau et autant de lettres ont été déposées au domicile de ces électeurs devenus 
potentiellement candidats sans le savoir. 50 anonymes par quartier, plus 200  jeunes de 
moins de 25 ans.

La pioche n’a pas été si fructueuse, comme le reconnaît Bruno Cristofoli, l’un des 
colistiers : « Ce n’est pas simple. Pratiquement toutes les personnes contactées trouvent 
l’idée bonne, mais de là à s’engager pour six ans, il y a un pas qui semble difficile à 
franchir. » Autre problème pour dénicher des jeunes… c’est que justement, ils ont souvent 
« déniché » et ont quitté le giron familial pour aller suivre leurs études dans une autre ville.


https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/


Saint-Médard Demain se donner jusqu’au 15  janvier pour trouver ses tirés au sort. 
« Sinon, nous compléterons avec des membres du collectif », précise Bruno Cristofoli.

La rédaction vous conseille 
• 	La secrétaire de mairie aurait travaillé 16  heures, payées 35  : les agents 

municipaux en grève au Temple (33)

• 	Vidéo. Double meurtre à Izon (33) : « Cette histoire est un grand mystère »


Première expérience 
Pour l’heure, Saint-Médard Demain dispose de la moitié de ses effectifs tirés au sort. 
Parmi eux, Zélie Vauna qui a décidé de s’engager, du haut de ses 20 printemps. « Je n’ai 
pas dit oui directement, j’ai attendu de voir quelques vidéos sur la démocratie 
participative. Ce qui m’a intéressé, c’est que tout le monde a la possibilité de donner 
directement son avis.  » Pour Zélie, cet engagement politique est une double première 
expérience puisqu’elle n’a jamais encore eu l’occasion de voter. Dimanche, elle a assisté 
à l’élection (sans candidats) des 26  hommes et femmes de la liste, amenés à être 
complétés par les 13  tirés au sort. « Je ne reste pas jusqu’à la fin car j’ai des partielles 
demain en fac de droit. Mais je pense que je pourrai quand même m’investir dans cette 
liste sur mes temps libres. »

Une fausse bonne idée ? 
Le tirage au sort est-il une bonne ou une fausse bonne idée ? Pour les autres listes en 
présence à Saint-Médard-en-Jalles, les avis sont partagés. Le maire Jacques Mangon est 
catégorique  : «  Cela ne paraît pas une proposition très sérieuse. Être élu n’est pas 
anecdotique, c’est un engagement sur six ans, avec des sacrifices personnels et 
professionnels, et on ne fait pas ce choix par hasard. Une élection municipale, ce n’est 
pas un concours de beauté ni un contrat administratif, il faut avoir bien réfléchi avant 
et avoir la ténacité dans la mise en œuvre d’un projet. »

Stéphane Bessière, tête de liste de Mieux vivre Saint-Médard, est plus modéré : « J’aime 
ce principe et partage l’avis des collectifs mettant en place ce mode de désignation. 
Mais, comment être sûr qu’une équipe tirée au sort prendra les meilleures décisions pour 
la gestion de la commune  ? Le tirage au sort est-il réellement représentatif de la 
population ? Plus que le vote ? Comment se mettre d’accord avec une multitude d’avis 
différents ? Bref, je leur souhaite bonne chance. »

Jury citoyen 
Enfin, pour la troisième liste en lice, Saint-Médard pour vous (union de la gauche), 
Stéphane Delpeyrat voit dans le tirage au sort « une forme d’utopie ». « Pour une élection 
municipale, cela ne me semble pas un bon système, ajoute-t-il. Il faut veiller à la 
cohérence d’une équipe et connaître les gens avec qui on va travailler. Il aurait peut-être 
fallu faire ce tirage au sort il y a quelques mois. En revanche, si nous sommes élus, nous 
mettrons en place un jury citoyen dans chaque quartier pour apprécier la politique 
municipale sur chaque dossier important. »

https://www.sudouest.fr/2019/12/17/au-temple-les-agents-en-ont-gros-sur-le-coeur-6969245-10414.php
https://www.sudouest.fr/2019/12/17/au-temple-les-agents-en-ont-gros-sur-le-coeur-6969245-10414.php
https://www.sudouest.fr/2019/12/17/cette-histoire-est-un-grand-mystere-6969239-10142.php

