Tribune du collectif La Vienne en transition
Vendredi 2 octobre 2020
Partis écologistes et de gauche, organisations de la société civile, citoyens et
citoyennes, nous partageons un regard commun sur le monde, et sur notre
département. Notre avenir sera profondément marqué par les crises écologiques, et
par l’accroissement des inégalités sociales. Les débuts de la crise en cours ont montré
combien notre système était dépendant d’une économie mondialisée, que nous ne
maîtrisons pas assez, qui ne nous permet pas de subvenir localement à nos propres
besoins essentiels.
Nous devons reprendre la main. Il est de notre responsabilité de construire la
résilience de nos territoires, d’accompagner la nécessaire conversion écologique de la
société, dans un impératif de justice sociale, afin que les inégalités n’augmentent pas
à mesure des crises annoncées. Ainsi, c’est autour de l’écologie et de l’humain que
doivent se rassembler les énergies politiques de la Vienne soucieuses de poursuivre
l’héritage social de la gauche, convaincues par l’urgence d’intégrer l’écologie dans le
prisme de toute politique publique, et attachées à la vivacité de la démocratie.
C’est depuis l’échelle des territoires que se construira cet avenir. La métropolisation,
les logiques de compétition, la centralisation des lieux de décision notamment suite à
la fusion de nos Régions, l’exclusion politique des milieux les plus populaires, ont
laissé de côté de trop nombreux territoires, de trop nombreux citoyens et citoyennes.
Nous refusons les inégalités territoriales, les inégalités démocratiques entre
citoyennes et citoyens ; nous refusons le mépris des métropoles et des villes centre ;
nous refusons de nous laisser enfermer dans un modèle unique de développement.
Nous défendons au contraire l’égalité des citoyennes et citoyens, quel que soit leur
quartier, leur territoire. Nous croyons que l’innovation peut naître partout, que l’avenir
se construit aussi voire surtout au niveau du quotidien. Nous souhaitons une logique
de coopération, de complémentarité entre les différentes villes, les différents cantons,
les différents bassins d’emploi, les différents quartiers, entre le rural et l’urbain, pour
construire l’avenir.
La Vienne n’est pas un territoire périphérique, mais le cœur de la naissance
d’une dynamique collective nouvelle.
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Dans la Vienne, pour la Vienne, de nombreuses énergies sont prêtes à
s’engager, convaincues qu’un autre avenir est possible. Un avenir responsable,
fondé sur la prise en compte lucide des perspectives écologiques, et sur l’ambition de
nous saisir de tous les moyens disponibles pour agir. Un avenir heureux, plus sobre
mais plus juste, recentré autour de plaisirs quotidiens et locaux dont nous aurons
retrouvé la valeur. Un avenir fait d’entraide et de coopération, car la construction de
ces jours meilleurs ne pourra se fonder que sur des valeurs partagées de cohésion, de
coopération, d’égalité, de décentralisation.
C’est pourquoi nous nous mobilisons, collectivement, pour incarner, dans les
différents rendez- vous politiques à venir, la relève politique de la Vienne.
Cette tribune marque la naissance du Collectif La Vienne en transition – La relève
écologique, solidaire, démocratique.
Son objectif : faire émerger la nouvelle génération politique autour de nos
engagements communs pour l’écologie, la justice sociale, la démocratie. Donner une
place à cette relève dans le débat public, sur les affiches électorales, puis sur les
bancs des assemblées…
Renouveler les générations, c’est avant tout un état d’esprit. C’est renouveler les
idées portées au sein des assemblées. C’est mettre aux responsabilités une vision, des
projets politiques, adaptés aux enjeux du XXIe siècle. C’est donner une image nouvelle
de notre territoire.
Nous, signataires de cette tribune, nous engageons à…
Défendre l’urgence d’un changement de politique écologique, sociale,
économique, et territoriale.
Faire confiance à la relève : nous investir dans la formation, la mobilisation, la
valorisation de toutes celles et tous ceux qui font, feront, un chemin sincère vers
l’engagement autour de nos valeurs. Des réunions ouvertes à toutes et à tous seront
organisées, en tenant compte de la diversité des territoires de la Vienne. Elles
permettront à chacune, chacun, de comprendre les enjeux des futures élections, et d’y
trouver sa place s’il.elle le souhaite.
Garantir la transparence, la démocratie interne de notre fonctionnement, afin de
garantir un fonctionnement ouvert et sécurisant pour toutes et tous.
Partis, organisations, associations, nous nous engageons à nous mettre au
service de cette relève politique, à saisir la chance de leur intérêt pour le projet
écologiste, social, et démocratique que nous incarnons. Plus de la moitié des futures
candidatures seront occupées par des citoyens et citoyennes de la société civile, et
l’ensemble des candidatures incarnera largement le renouvellement politique attendu
de nos concitoyens.
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Les premier.ère.s signataires
Dominique BRUNET – Paysan bio, administrateur Initiative pour une agriculture
citoyenne et territoriale, coprésident de l’Association de ASPECT – Pleumartin
Alain PERSUY – Forestier et écologue – Marcay
Hélène SHEMWELL – Ancienne conseillère régionale, membre de Terre de Liens – Poitiers
Valentin COGNARD – Écologue et étudiant en géographie de l’environnement -SaintGervais-Les-Trois-Clochers
Léonore MONCOND’HUY – Maire de Poitiers
Bruno JOLY – Éleveur laitier, défenseur des semences paysannes, Cultivons la biodiversité
en Poitou-Charentes – Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers
Eric PUISAIS – Enseignant chercheur – Poitiers
Marie MAI – Porteur du projet collectif Chauvigny-demain 2020/2030 – Chauvigny
Maryline ALLEMANDOU-DOMINGO – Infirmière coordinatrice, conseillère municipale –
Châtellerault
Eliane GRELLETY – Présidente d’une structure d’insertion économique, éducatrice
spécialisée à la retraite, militante EELV – Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers
Jean-François MACAIRE – Ancien Président du Conseil Régional Poitou-Charentes –
Poitiers
Thierry FORT – Porteur du projet collectif Chauvigny-demain 2020/2030 – Chauvigny
Chantal NOCQUET – co-secrétaire EELV Poitiers sud-Vienne – Poitiers
Yves JAMAIN – Membre de la direction départementale du PCF – Poitiers
Antoine SUREAUD – Responsable départemental de la Vienne Génération.s – Poitiers
Jacques TABURET – Secrétaire EELV Châtellerault Nord-Vienne – Châtellerault
Véronique MASSONNEAU – ancienne parlementaire, députée de la Vienne de 2012 à
2017 – Châtellerault
Kevin GOMEZ – Maire de La Chapelle Moulière
Aloïs GABORIT – Co-fondateur de la startup Pixis, Génération Écologie – Poitiers
Alain BOUCHON – Co-fondateur ACEASCOP – Châtellerault
Michel FAVREAU – Maire de Coussay-les-bois
Sandrine LEMOINE – Ingénieur et cadre technique d’entreprise, conseillère municipale, la
liste citoyenne – Chauvigny
Sourabad SAID MOHAMED – Délégué général (membre de la plateforme inclusive),
Agence pour l’Égalité Entrepreneuriale – Poitiers
Chiacap KITOYI – Entrepreneur dans l’évènement (membre de la plateforme inclusive) –
Poitiers Couronneries
Sourebad SAKHO – Éducateur (membre de la plateforme inclusive) – Vouneuil-sous-Biard
Patrick BERNARD – Ethnographe engagé, cueilleur de mémoires, créateur de Anako –
Loudun
Élodie BONNAFOUS – Maire adjointe à la production alimentaire locale et de la
restauration collective, Poitiers Collectif
Alexandra DUVAL – Élue municipale, vice-présidente de Grand Poitiers, Poitiers Collectif
Tribune du collectif La Vienne en transition – Vendredi 2 octobre 2020

Page 3

Ombelyne DAGICOUR – Enseignante chercheuse, maire adjointe, représentante d’À Nous
La Démocratie – Poitiers
Bertrand GEAY – Sociologue, militant associatif et syndical – Poitiers
Stéphane ALLOUCH – Ingénieur, maire adjoint de Poitiers et vice-président de Grand
Poitiers, Génération écologie – Poitiers
Jean-Louis FOURCAUD – Conseiller municipal, vice-président de Grand Poitiers,
représentant de Nouvelle-Donne – Poitiers
Julie REYNARD – Entrepreneuse au sein d’une coopérative d’activités et d’emploi, maire
adjointe de Poitiers, Poitiers Collectif
Stéphane PATRIER – Citoyen engagé – Sèvres-Anxaumont
Philippe ROSE – Adjoint au maire, ancien maire d’Adriers
Zoé LORIOUX-CHEVALIER – Conseillère municipale déléguée à la coopération extérieure
et aux partenariats, étudiante, Génération.s – Poitiers
Dominique CLOAREC – Retraitée de la fonction publique territoriale, EELV – Mauprévoir
Madeleine GUETTE – Réalisatrice de films qui donnent la parole aux citoyen.ne.s –
Vendeuvre-du-Poitou
Isabelle MAUPIN – Maire de Coulombiers
Lucie TOURAINE – Secrétaire générale des Jeunes Génération.s de la Vienne – Poitiers
Thierry PERREAU – Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, élu de territoire LoudunaisThouarsais, EELV – Loudun
Quentin SIGONNEAU – Paysan fermier et maire de Glénouze
Pascal BOISSEL – Psychiatre – Poitiers
Hélène PAUMIER – maire adjointe – Poitiers
Damien LADIRE – Chargé de mission environnement et patrimoine, EELV – Béruges
Kentin PLINGUET – Membre de la direction départementale du PCF – Poitiers
Mad JOUBERT – Orthophoniste retraitée, féministe – Poitiers
Charles REVERCHON-BILLOT – Adjoint à la ville de Poitiers et vice président de Grand
Poitiers
Ambroise PUAUD – Militant pour un monde non capitaliste et écologique – Vendeuvre-duPoitou
Damienne BOILEAU – Assistante dans la fonction publique territoriale – Vernon
Bastien BERNELA – conseiller municipal – Poitiers
Philippe BERTIN – Assistant familial – Génération.s – Montmorillon
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