
Municipales. L’Assemblée citoyenne guilérienne se dévoile 

Comme révélé dans nos colonnes le 20 août, une liste est en cours de 

constitution pour les municipales, hors des étiquettes partisanes. Elle 

organisera sa première réunion publique le 19 septembre. 

 « On part d’une feuille blanche ». À l’heure de sortir officiellement de l’ombre, ce lundi soir, 

les fondateurs du collectif baptisé « Assemblée citoyenne guilérienne » n’ont pas répondu aux 

principales questions qui se posent à sept mois des prochaines élections municipales : non, on 

ne saura pas qui sera tête de liste, ni même qui composera cette liste, et le programme qu’ils 

défendront. « Les réponses découleront des réunions publiques et le programme sera celui des 

citoyens de Guilers », défendent les trois portes-parole choisis pour cette première présentation 

officielle. Des visages qui illustrent la pluralité que veut incarner ce mouvement. Patrick Léon 

est encarté au Parti socialiste, actif dans plusieurs associations de la commune et ancien 

conseiller municipal. Solenn Le Hir, manipulatrice radio de 39 ans, s’implique depuis deux ans 

dans le groupe de réflexion communal Idéo. Et Éric Bourdon, personnel civil du ministère de 

la Défense, souhaite simplement « s’engager pour la vie de la commune ». « On est quinze 

aujourd’hui, à travailler depuis le mois de juin. Avec la volonté de construire un mouvement 

citoyen sans étiquette politique. Notre parti, c’est Guilers ». 

« Démocratie participative et environnementale » 

À défaut d’orientation politique nette, les futurs membres de l’ACG devront s’engager à 

respecter une charte, garantissant leur respect des « valeurs fondatrices » du mouvement : la 

défense de la démocratie participative, l’égalité dans le dialogue, le souci de transparence et 

d’indépendance… Avec l’ambition de créer une liste face à la majorité sortante. « Des choses 

positives ont été faites sous les mandats de Pierre Ogor. Mais c’est le mode de fonctionnement, 

très vertical, qui ne nous plaît pas. On veut remettre les habitants de Guilers au coeur des projets, 

dans le cadre d’une démocratie participative et environnementale ». Reste à lancer une 

dynamique, et à trouver les troupes nécessaires. Pour ce faire, l’ACG organisera chaque mois 

une réunion publique thématique. La première, le 19 septembre, doit permettre d’esquisser un 

état des lieux de la commune, avant de se projeter sur des propositions. « C’est peut-être plus 

long, mais au final la décision aura une légitimité collégiale ». 

 


