Une identité au-delà de la Droite et de la Gauche
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Les raisons pour lesquelles les écologistes ont fait le
choix de la liste de Michelle PALANDRE à Givors

Je rappelle que le Mouvement des Ecologistes Indépendants
présidé par Antoine WAECHTER (MEI), dont je suis responsable
pour le Rhône et membre du conseil National, considère que les
élections Municipales, bien que fortement politisées,
échappent à certaines contraintes de politique Nationale. Les
dossiers de société au niveau National qui relèvent de la décision
du parlement, ainsi que les questions de politique internationale
qui peuvent diviser les différents groupes politiques, y compris à
l’intérieur de ces groupes, ne se posent pas au niveau de la
gestion municipale. Pour le MEI la gestion de la commune doit
être la plus écologique possible, c’est à dire la plus économe
possible. Penser global et Agir local pour ne pas
hypothéquer l’avenir des futures générations doit guider
notre action pour que Givors soit une ville autant économe
qu’accueillante, respectueuse de son histoire, mêlant
harmonieusement activités économiques d’avenir grâce à
des conditions d’accueil attrayantes, logements, commerces,

circulation douce et services dans une démocratie locale
rénovée. Faire mieux avec moins, en excluant des
investissements dispendieux pénalisants pour les
contribuables Mais aussi, grâce à une meilleure
mutualisation des investissements sociaux, culturels sportifs
avec les communes voisines, pour une plus grande frugalité
énergétique, ainsi qu’un recours à des partenariats publicsprivés, ce sont des économies considérables et des impôts
en moins… Ce qui n’est pas incompatible avec un meilleur
cadre de vie de ses habitants pour changer l’image très
dégradée de cette ville et gagner le pari du mieux vivre à
Givors… Cela suppose également une politique de MENAGEMENT
du territoire qui préserve les terres arables de la commune et
sa Biodiversité, tout en évitant une densification de l’habitat
urbain, synonyme de mal vivre des habitants, ce qui implique
également une maîtrise démographique de l’aménagement
urbain.

En Rhône Alpes, les écologistes indépendants du MEI excluent
de négocier le moindre accord ou de soutenir des Maires
sortants, ou des candidat(e)s, qui en Rhône - Alpes ont
approuvé et, ou approuvent des projets autoroutiers,
ludiques ou autres, tel que ceux de Mr. COLLOMB à Lyon
avec l’O.L. Land et le grand stade dit ‘’des lumières’’, aussi
inutiles que scandaleusement dévoreurs de terres arables,
au bilan financier, énergétique et carbone des plus
désastreux.
Ces dispositions sont également applicables à l’égard de celles et
ceux qui s’exposeraient à des ententes ou des alliances avec des
Partis, tel le FN, qui fondent leurs projets sur le rejet des autres,
nourrissent racisme et xénophobie. Sous réserve de ces
restrictions, s’agissant d’élections locales, dans les communes,
au-delà des clivages politiques Gauche - Droite, le MEI laisse ses
militants locaux totalement libres de leur choix d'alliance.

position de force'', voire à Givors devancer Mr. PASSI pour que
celui ci soit contraint de les solliciter et de passer sous leurs
fourches caudines... Naturellement je leur souhaite d'atteindre
leur objectif, il n'en demeure pas moins qu'ils restent dans la
perspective d'un accord à Gauche avec Mr. PASSI, comme à
Lyon avec Mr. COLLOMB.

Lors de cette élection Municipale à Givors, je n'envisageais pas
de m’y investir, et à fortiori je n'ai sollicité qui que ce soit pour
participer à une liste.
Toutefois, à la demande de Michelle PALANDRE, dont je souligne
les qualités dont elle a fait preuve lors de la mandature qui
s'achève, qui souhaitait intégrer l'ECOLOGIE dans son projet et vu
ses positions, très claire et très ferme à l'égard du FN, j'ai
naturellement répondu favorablement et accepté de
participer à l'élaboration de son projet Municipal pour
Givors. A noter que parmi les animateurs de la campagne de
Michelle PALANDRE, Alain PELOSATO est un spécialiste, dont
Après s'être opposé au Maire PS de Lyon Mr. COLLOMB et à ceux, nul ne peut contester les compétences pour tout ce qui est du
tel que Mr. PASSI Communiste à Givors qui ont soutenu tous domaine environnemental, au sens plus scientifique de l'écologie
(auteur de nombreux ouvrages et textes à cet effet).
ses projets (Grand stade, confluence, tracé Sud du
Pour l'écologiste que je suis, Les problématiques écologiques
contournement fret ferroviaire de l’agglomération
et les défis du XXIe siècle qu’ils supposent doivent être
Lyonnaise qui traverserait Givors etc.) contre lesquels
placés au cœur de la gestion Municipale Givordine. Pourquoi
pendant 6 ans, et même avant, les écologistes les ont
refuserai-je de répondre à des personnes qui sont soucieuses de
farouchement combattu, comment pourrait-on au second
les intégrer dans leur projet Municipal, en leur faisant à priori un
tour des élections Municipales s'allier avec eux et se
procès en sincérité, Parce qu'elles sont de sensibilité de Droite,
retrouver ensemble à la gestion de la commune. C'est
pourtant l'hypothèse retenue par mes amis d'EELV. Leur objectif ce serait ridicule, incohérent de ma part et totalement
incompatible avec la définition même de l’écologie.
étant d'obtenir le meilleur résultat possible ''pour négocier en
Il est dans la logique de la chose Politique en matière de gestion Municipale qu’un parti qui assume depuis trop longtemps
le pouvoir, et à fortiori par la même personne à sa tête, n’offre plus de perspectives. Imagination, innovation, création etc.
qui doivent s’inscrire dans un cadre de nouvelles contraintes écologiques relèvent désormais d’impossibles objectifs à atteindre
pour un pouvoir plus enclin à tout concentrer autour d’effets de communication et de clientélisme, pouvant par ailleurs se
traduire par des opérations répréhensibles liées à des conflits d’intérêts…

60 ans pour le même parti politique à Givors ne pensez- vous pas que
c’est trop ?... Avec la liste de rassemblement

Givors, Plus fort avec Michelle PALANDRE
Au-delà de la Gauche et de la Droite, l’alternance est enfin possible

Photo prise lors d’une réunion de concertation sur le projet Municipal

