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Élections municipales : quels enjeux
La démocratie comme régime politique se définit par la capacité des citoyens à exercer
leur souveraineté dans la proposition et le vote. Dans les 36 000 communes de France,
l'élection d'un Conseil Municipal se joue dans la proximité et la capacité d'expression de chacun
: c'est un enjeu majeur. Depuis sa création en 1992, A Gauche Autrement, club politique, a été
constamment présent dans les débats et actions publiques tant du Conseil Départemental que
de plusieurs communes de la Loire. Et nous participerons activement à ces élections à Saint
Etienne et Saint Chamond en mars prochain...
Attention : le 14 mars c'est dans moins de 2 mois !
A Saint Etienne, nous espérions un rassemblement sur les idées communes à la
Gauche, opinions et projets : mais celle-ci est divisée entre partis, groupes et écuries de
candidats. Et 4 listes sont annoncées se réclamant de la Gauche avec des exigences et
souvent une volonté d’exclusion des « partis ». Pourtant ils sont nécessaires dans ces débats.
L’intransigeance (et/ou le camouflage des étiquettes) est alors dans la pratique un déni de
démocratie : nous avons été obligé de faire un choix.
C'est la proposition de « Saint-Etienne Demain » qui est au plus près de nos idées :
 Activation du dialogue local avec les associations, quartiers, groupes de citoyens
 Priorités à l'action sociale et à l'exigence écologique
 Développement culturel
 Projet de gratuité des transports publics
 Solidarité dans la gestion intercommunale de la Métropole
 Renouveau du développement économique
A Saint Chamond le tableau de la situation est analogue : la majorité de droite sortante
gouverne seule et l’opposition de gauche est incertaine. A Gauche Autrement, présente dans la
Conseil Municipal sortant, déposera avec ses collègues de l’opposition la constitution d’une liste
de gauche claire et volontaire : elle a entrepris un travail de contact depuis 18 mois, fondé sur
une présence solide dans le Conseil Municipal sortant avec compétence et volonté et sur le
travail d’une association créée depuis 2019 : Saint Chamond Pour tous.
Nous voulons dans ces deux villes changer la logique de gestion souvent brouillonne et
dévouée à des intérêts capitalistes avec, par exemple, le projet « Steel » qui va profondément
perturber l’équilibre de nos centres villes.
Confrontant nos propositions, nous sommes convaincus de la nécessité de faire converger
nos efforts au niveau de la Communauté d’agglomération de Saint Etienne où une grande partie
de ses décisions méritent cette convergence. La solidarité et le respect des communes est une
exigence démocratique. Nous vous appelons à participer à ces débats pour un renouveau de
notre démocratie !
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La lettre du trésorier
Chers amis,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Depuis 12 mois notre société est en ébullition, les lois sur le travail, la retraite à points,
la taxation de l'essence, les manifestations pour le climat, un débat national voulu par le
pouvoir etc...ont provoqué débats et manifestations. A Gauche Autrement en tant que club a
participé à la réflexion des différentes forces de gauche, voire à des manifestations. Il y a de
quoi se questionner, nous qui sommes si attachés à trouver les bonnes réponses entre
réflexions et action politique, entre le goût du siècle et nos idées... sans oublier l'action !
C'est pourquoi le club a décidé cette nouvelle année de s'investir dans les élections
municipales pour porter idées et pratiques nouvelles. Voir en page 1 de ce message la prise
de position d'AGA pour les élections à Saint Etienne et Saint Chamond, en vous demandant
de soutenir notre engagement au mieux de vos opinions et disponibilités. L'enjeu d'une
élection municipale est important si nous voulons renouveler, avec d'autres, les pratiques de
la politique, le lien entre les élus et le peuple ….
Je vous propose de renouveler votre adhésion au club pour 2020.
Cordialement
Pour Le CA
Le trésorier
Maurice Bonhomme

A Gauche Autrement 2020
adhésion : 20 Euros (par chèque au nom de A Gauche Autrement)
Nom-Prénom ….......................................................................................
adresse............................................................................................
code postal :

Ville :

E mail :
A :...............................................le.................. Signature :
à retourner à Maurice Bonhomme 35 rue des docteurs Charcot 42100 Saint Etienne
Nous ne sommes pas déclarés comme parti Politique et votre adhésion ne permet pas de déduction fiscale

Comment nous contacter : aga.loire@wanadoo.fr
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