
Rappelons-nous cette frustration : au soir de l’élection municipale, ne pas pouvoir se retrouver

tous ensemble, et ces sentiments ambivalents :  la tristesse d’avoir largement perdu et la

satisfaction d’être en tête des listes d’opposition - ce qui n’avait rien d’évident au départ de la

campagne. D’emblée étaient esquissés le long chemin qu’il nous faudrait encore parcourir pour

faire valoir nos idées, mais aussi l’espoir qu’il existât une issue et que rien n’était perdu. 

C’est au nom de cet espoir que continue l’aventure de Châteauroux demain, en portant une

même dynamique axée sur le collectif. En effet, jusqu’au bout du scrutin, les valeurs

démocratiques ont été mises en œuvre, et nous n’avons jamais cédé aux sirènes de

l’incarnation dont on nous rebattait les oreilles. C’est donc un collectif, composé d’individualités

diverses, complémentaires, interagissantes (moins un chœur unanime qu’une assemblée

remuante traversée par des débats internes) qui se propose de poursuivre l’action en travaillant

sur plusieurs axes.

En premier lieu, le soutien et l’accompagnement de nos deux élus, Lucie Moreau et Maxime

Gourru, travail sur les dossiers présentés aux différents conseils, et suggestions d’interventions

dans le cadre restreint permis par le fonctionnement de l’institution. 

Cependant, l’action ne saurait se limiter à la seule perspective d’une réaction aux dossiers

municipaux. Le collectif doit demeurer force de proposition, et sera à l’origine de divers projets

citoyens, en lien avec des associations. Leur mise en œuvre n’attendra pas la fin de cette

mandature : c’est en agissant concrètement, ici et maintenant, avec les habitants, que l’on

pourra dresser les fondements d’une politique plus large au service de tous, dans la lutte contre

le dérèglement climatique et l’idéologie néo-libérale qui nous mène à l’abîme. 

C’est pourquoi il est important aussi de poursuivre la mission d’information auprès du public, par

des conférences, des séminaires, des projections de films et de continuer le travail interne de

formation sur les grands dossiers de la vie municipale. 
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Par ailleurs, la création d’une association doit permettre d’établir le support matériel et

financier nécessaire aux activités du collectif, pour être indépendant des partis. Lesquels

demeurent néanmoins des partenaires privilégiés, avec qui le dialogue doit être maintenu et

approfondi.

A l’heure où la propagande anti-écologiste se fait plus dure que jamais, qu’elle vienne du

gouvernement actuel ou de médias de plus en plus perméables aux mots d’ordre de l’extrême-

droite, à l’heure où les propositions vertes sont caricaturées, les promesses de la convention

citoyenne méprisées, et où l’inertie, in fine, perdure alors que la situation empire, Châteauroux

demain se veut un maillon de la chaîne de solidarité qui préservera, pour reprendre la belle

expression du jeune philosophe Baptiste Morizot, les “braises du vivant”.

Version  octobre 2020


