
En application de la loi « démocratie de proximité » du 27 avril 2002, 
ces pages de Poitiers Mag sont consacrées à l’expression politique de la majorité et de l’opposition du conseil municipal.
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Groupe " poitiers, l'avenir 
s'écrit à taille humaine "

Plus de sincérité dans 
les politiques locales

Créer des grands outils de 
communiparticipation sans 
associer les habitants aux décisions 
qui les concernent, quel paradoxe ! 
C’est pourtant ce à quoi l’on assiste 
depuis le début du mandat. Créer 
une assemblée citoyenne, mais 
ne pas associer les habitants 
et commerçants du Pont Neuf 
aux décisions concernant le 
réaménagement de leur Faubourg. 
Renforcer la communication autour 
des budgets participatifs, mais 
retirer 400 000€ de l’enveloppe 
2022 de ces mêmes budgets 
participatifs et ainsi retirer du 
pouvoir aux habitants… 
Le nombre de caractères qui nous 

est imposé pour la rédaction 
de ce billet ne nous permet pas 
de revenir sur l’ensemble des 
exemples, mais chacun d’entre 
nous en a au moins un autre 
en tête.  
Nous devons en finir, à Poitiers 
comme ailleurs, avec la sur-
communication politique, et agir 
plus. Nous avons surtout besoin de 
plus de sincérité dans la conduite 
des politiques publiques. 
Repenser la manière de conduire 
les politiques locales, vouloir 
ré-enchanter la démocratie locale, 
c’est peut-être simplement de se 
dire que lorsque l’on prend une 
décision qui impacte le quotidien 
des habitants, on ne la prend pas 
sans les habitants.  
C’est la promesse que nous vous 
faisons pour l’avenir. 

François Blanchard

Groupe " notre priorité, 
c'est vous ! "

Entendre et écouter

D’année en année, nous observons 
un effritement de notre vie 
démocratique avec un désintérêt 
grandissant, voire une défiance, 
à l’égard des politiques publiques 
et de ceux qui les mettent en 
œuvre. Il est temps d’agir pour 
protéger notre démocratie 
représentative et répondre à 
l’impérieux besoin de renouer avec 
la confiance de nos concitoyens qui 
souhaitent, légitimement, prendre 
part à la vie locale. Protéger 
et innover, l’équation n’est pas 
évidente. Avec son assemblée 
citoyenne et populaire, Poitiers se 
donne l’opportunité d’ouvrir une 
nouvelle page de la démocratie 
participative à laquelle nous avons 

souhaité nous associer. 
Malheureusement, nous avons déjà 
assisté à trop de « concertations » 
ratées menées par la majorité 
depuis le début de son mandat. 
Espérons que cet outil ne se limite 
pas à entendre nos concitoyens 
et qu’ils puissent être réellement 
écoutés. Car cette sincérité est le 
seul rempart contre l’effondrement 
de la confiance pour laquelle nous 
nous engageons chaque jour.

Pierre-Étienne Rouet
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Groupe " poitiers collectif "

La participation 
citoyenne, une réponse 
à la crise démocratique 

Au Brésil, le 8 janvier 2023 
restera l’un des jours les plus 
sombres de l’histoire récente 
du pays. Une semaine à peine 
après l’investiture de Lula, les 
partisans de l’ancien président 
d’extrême-droite Jair Bolsonaro 
ont attaqué les institutions de la 
démocratie brésilienne, reflétant 
une société profondément 
fragilisée et polarisée. Au-delà du 
choc provoqué par les images des 
foules de manifestants qui ont pris 
d’assaut et vandalisé les principaux 
lieux de pouvoir au cœur de la 
capitale, Brasilia, - rappelant la 
prise du Capitole par les partisans 
de Trump aux États-Unis un 
an plus tôt -, ces événements 
témoignent de l’ampleur de la 
crise des démocraties occidentales. 
Des Amériques en passant par 
l’Europe, nous évoluons désormais 
dans une atmosphère de défiance 
diffuse et grandissante à l’égard 
des institutions démocratiques, 
nourrissant partout une même 
tentation : celle de l’autorité.  
En France, le recours répété du 
gouvernement au controversé 
article 49.3 de la Constitution 
afin de faire adopter ses projets 
de loi de Finances et de loi de 
financement de la Sécurité sociale, 
questionne non seulement 
l’existence effective d’une 
séparation des pouvoirs mais 
participe d’un affaiblissement 
durable du rôle joué par le 
Parlement. Alors qu’on s’interroge 
actuellement sur le vote de la 
réforme des retraites, l’absence 
d’un débat réel et approfondi 
sur des enjeux majeurs relatifs à 

l’équité, à la cohésion sociale, à la 
solidarité entre les générations, 
fait apparaître une nouvelle fois 
la démocratie comme la grande 
perdante. Car la démocratie 
s’incarne en outre dans une culture 
du débat public et la manière 
d’engager le dialogue entre  
élu·es et citoyen·nes, du local au 
national. Si la défiance à l’égard 
des politiques et des institutions 
représentatives est forte, elle se 
combine toutefois paradoxalement 
avec une aspiration croissante 
en faveur d’une refondation 
démocratique. Selon une 
enquête du Cevipof publiée en 
février 2022, plus de deux tiers 
des Français·es estiment que le 
système politique fonctionnerait 
mieux si les citoyen·nes étaient 
davantage associés aux grandes 
décisions politiques. Une majorité 
de citoyen.nes revendiquent ainsi 
de rééquilibrer le jeu politique 
en ayant voix au chapitre, et pas 
seulement au moment des 
élections. 
C’est pourquoi Poitiers Collectif 
s’engage depuis plus de deux 
ans à donner les moyens aux 
habitant·es d’exercer leur « pouvoir 
d’agir » et de décider en ouvrant 
toujours plus d’espaces dédiés 
à la participation citoyenne et 
la vie associative, des Budgets 
Participatifs en passant par 
l’Assemblée citoyenne et populaire, 
sans oublier courant 2023, le 
lancement du droit d’interpellation 
et du référendum d’initiative 
citoyenne. Répondant à la fois au 
besoin de proximité et l’importance 
de redonner confiance en la 
politique, la participation citoyenne 
constitue plus généralement une 
priorité transversale qui s’applique 
à l’ensemble des politiques 
publiques. Dans tous les quartiers 
de Poitiers, l’organisation régulière 

de réunions publiques ou d’ateliers 
de concertation réunissant non 
seulement les habitant·es mais 
aussi les forces vives du territoire, 
en sont l’illustration. À chaque fois, 
le même credo : faire avec, faire 
ensemble. Loin d’une vision binaire 
(et simpliste) opposant démocraties 
représentative et participative, 
l’alliance des citoyen·nes,  
des élu·es et des agent·es de la 
Ville semble ainsi constituer l’un 
des chemins les plus féconds pour 
inventer une nouvelle manière de 
faire de la politique. 

Le groupe Poitiers Collectif

Groupe " communiste 
républicain et citoyen "

S'exprimer collectivement pour 
sortir de la résignation.
Il aura fallu pas moins de dix 49.3 
à la première ministre pour faire 
adopter le budget 2023 de l’État 
sans avoir à le faire voter par les 
représentant·es du peuple que sont 
les député·es. Une nouvelle preuve, 
si elle était nécessaire, que la voix 
du peuple n'a que peu de poids 
face à celle du 1 %, celle de ceux 
qui ont déjà tout mais dont l'appétit 
ne semble jamais être rassasié.
C'est dans l'état d'esprit inverse 
que Poitiers mène une politique de 
reprise en main de la démocratie 
par ses habitant·es. Tous les espaces 
collectifs existant ou en projet, des 
conseils citoyens à l'Assemblée 
Citoyenne, sont des espaces 
d'expressions individuelles devant 
amener à des prises de conscience 
collectives, transformant l'intérêt 
privé en intérêt collectif.  
Il n'existe pas en politique de 
« petits sujets », qui seraient moins 
nobles ou moins importants que 
d'autres. Tous les aspects de la vie 

quotidienne sont ce qui constituent 
la vie de la cité, et leur simple 
expression peut amener à un 
renversement de la situation établie 
qui semblait jusque là immuable.
N'oublions jamais que la Révolution 
Française, celle qui marque les 
prémices du système démocratique 
français, est née du prix trop élevé 
du pain.

Coralie Breuillé-Jean

Groupe " Génération.s 
solidaire et écoloGique "

Remettre le dialogue au 
cœur de nos pratiques

La question de la participation 
citoyenne est à nos yeux essentielle 
pour que chaque citoyenne et 
citoyen se sente légitime et puisse 
agir à son niveau au sein de la 
ville. C’est pourquoi le processus 
de l’Assemblée Citoyenne a été 
lancé l’année dernière, afin de 
redonner du pouvoir aux habitants. 
Aujourd’hui plus que jamais, il est 
plus que nécessaire de remettre au 
centre de nos pratiques le débat 
et le compromis, car il s’agit de la 
seule stratégie qui permette à la 
fois d’apaiser le débat et d’arriver à 
une solution acceptable pour tous 
et toutes. Le lien de confiance qui 
auparavant unissait les citoyens 
et leurs élus a été sévèrement 
endommagé, il nous appartient 
de le restaurer localement et 
d’encourager le dialogue entre les 
citoyens et les élus. C’est seulement 
ainsi que nous pourrons lutter face 
à l’extrême droite, au populisme,  
et au désengagement politique.

Le groupe Génération.s
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