
 

 « Remettre les habitants au cœur des projets » 

Née cet été en vue des élections municipales de 2020, l’Assemblée citoyenne 

guilérienne se donne pour objectif d’essayer de construire un rassemblement 

citoyen sans étiquette politique ». 

 « S’il n’y a qu’une liste, il n’y a pas de choix. On ne cherche pas à cliver mais, aujourd’hui, les 

décisions sont très verticales. Le choix démocratique ne peut pas se faire qu’à l’élection, il doit 

perdurer pendant six ans. » Solen Le Hir, adhérente d’Idéo, Patrick Léon, adhérent du Parti 

socialiste, et Éric Bourdon, sans étiquette, expliquent ainsi la démarche de l’Assemblée 

citoyenne guilérienne (AGG). 

Une feuille blanche à enrichir 

« À ce jour, notre mouvement regroupe une quinzaine de personnes. Il est né au mois de juin 

sur un constat : Comment être acteur de notre commune ? Pourquoi ne pas reprendre à notre 

compte la formule La politique, c’est l’habitant, l’élu son représentant ? 

En s’inspirant de ce qui se fait déjà ailleurs, « par exemple à Saillans (Drôme) sous l’impulsion 

de Tristan Rachid, le groupe a rédigé, pendant l’été, une charte en cinq points (Démocratie 

participative, égalité dans le dialogue, exemplarité, transparence et indépendance) « initiée en 

vue de proposer un programme et une liste pour les municipales 2020. 

L’ACG souhaite aujourd’hui « élargir le cercle au plus grand nombre, car toute idée se doit 

d’être entendue ». Elle veut aussi « remettre les habitants au cœur des projets et de la vie 

communale dans le cadre d’une démocratie participative et environnementale. 

La première étape passe par l’organisation de réunions publiques au cours desquelles les 

Guilériens seront invités à exprimer « ce qu’ils trouvent bien et ce qui va moins bien dans la 

commune. Un travail sera ensuite mené « dans l’amélioration par le biais des idées apportées 

». Il débouchera sur « une décision qui aura une légitimité collégiale. 

Qui figure sur la liste ? Quelle est la tête de liste ? Quel est le programme ? « Les réponses 

découleront des réunions publiques et le programme sera celui des citoyens de Guilers. Il s’agit 

de partir d’une feuille blanche et de l’enrichir par le résultat des tables rondes où toutes les 

sensibilités en accord avec notre charte sont les bienvenues. » 

Les réunions publiques se tiendront jeudi 19 septembre, jeudi 10 octobre, jeudi 14 novembre et 

jeudi 5 décembre, à 20 h 30, à la salle Joubin. 


