Liste Citoyenne, Démocratique, Ecologique et Solidaire : Ça continue...avec Saint-Malo
Autrement !
A l’issue des différents temps d’échanges et de rencontres qui se sont déroulés depuis octobre
2019 à Saint-Malo, les membres et participant.es à l’initiative de création d’une liste
citoyenne, démocratique , écologique et solidaire ont décidé en toute logique et toute
cohérence de rejoindre la liste Saint-Malo Autrement menée par Alain Guillard et son équipe
ouverte et efficace.
Cette liste Saint-Malo Autrement, sans logo de partis accueille de simples Citoyens aussi bien
que des Citoyens adhérents de partis mais qui n’en font pas un étendard.
Elle correspond aussi à ce que nous voulions effectuer comme démarche :
par sa méthode éminemment démocratique dans son fonctionnement, écoute et respect de la
parole de l’autre et de son intégration à tous les niveaux de la proposition à la prise de
décision...
par son choix de désignation par tirage au sort des candidat.es volontaires qui composeront
après leurs présentations, la liste...
par l'élaboration réellement concertée d’un programme / projet pour Saint-Malo
qui, au au delà des valeurs de citoyenneté, de solidarité, d’écologie que nous partageons avec
Saint-Malo Autrement, offre une déclinaison réaliste, pratique et légale en matière de
propositions pour notre ville, qui a fini de déterminer notre choix..
De plus, contrairement à ce que certains distillent malheureusement à propos de Saint-Malo
Autrement, nous y avons trouvé une majorité de personnes qui ont conscience que tout ne se
fera pas « en un jour » et qui possèdent des réelles connaissances et compétences dans le
domaine des politiques publiques municipales.
Enfin, il nous a semblé que la construction d’une certaine gauche écologique gage d’avenir,
ne pouvait pas se réaliser au sein d’une liste additionnelle de logos de partis historiques et
petite pincée symbolique de citoyens .

Cela n’enlève en rien à notre souhait que ces deux gauches, l’une citoyenne et écologiste,
l’autre traditionnelle et écologiste puissent trouver à terme le chemin du rassemblement , loin
des querelles dogmatiques partisanes, des rancoeurs personnelles, des déceptions du passé
quant aux collaborations et soutiens non obtenus.
A ce jour, avec le vrai regret qu’EELV n’est pas fait ce choix, seul Saint-Malo Autrement
porte désormais dans la démarche et le contenu ce dont notre ville a besoin : des « utopies »
pragmatiques, réalistes et réalisables localement qui replacent l’humain et l’environnement au
centre du débat démocratique .
Les propositions de Saint-Malo Autrement sont les plus à mêmes d’améliorer le cadre de
vie, d’assurer une meilleure qualité de vie et un plus grand bien être, pour toutes et tous :
C’est pourquoi nous soutenons et rejoignons cette liste.
Agnès Paumond

