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Les orientations d’ARIAL 

pour les élections municipales 2020 
 
 
Depuis 17 ans, ARIAL est une association citoyenne non partidaire, active et ouverte, intervenant sur les 
affaires de la commune à la fois au Conseil Municipal et dans la vie associative et citoyenne. Plusieurs retours 
nous montrent qu’ARIAL constitue une référence pour de nombreux habitants de Saint Pierre des Corps.  
Comme pour les précédentes, nous pourrions aborder les prochaines élections municipales dans la simple 
continuité de notre action, mais le surgissement des crises écologiques et sociales mondiales et le 
bouleversement de la vie politique partout dans le monde, en France et dans notre commune demandent des 
solutions nouvelles, et nous avons le sentiment que cela nous donne, à notre échelle locale, des responsabilités. 
Aussi appellerons nous à un large rassemblement pour constituer un programme et une liste aux élections de 
2020. 
 
 

Une histoire et des atouts 
 
Dans son organisation Saint Pierre tourne le dos à la Loire qui pourrait être pourtant un atout formidable, trop 
ignoré. Son histoire banlieusarde en fait un lieu paradoxalement aride au niveau des trottoirs et très vert vu du 
ciel. Cette nature préservée est aussi un atout, aujourd’hui gâché. 
Cela fait maintenant un siècle que Saint Pierre élit une municipalité ouvrière. Notre commune y a gagné une 
tradition de recherche de la justice sociale et de solidarité locale et internationale. La vie associative et 
culturelle y est ancrée et vivante.  
Mais en dépit d’une grande capacité d’initiative de notre population, la vie démocratique reste bridée par une 
volonté de contrôle de la municipalité en place, et une conception très dirigiste et très centralisée de l’exercice 
du pouvoir. Il serait injuste de passer sous silence les efforts d’ouverture de la majorité vers plus de 
participation. Mais les habitudes reprennent vite le dessus et la participation reste de pure forme, le plus souvent 
réduite à de l’information après coup, et un recueil formel des avis, très éloigné du « construire ensemble » et 
du pouvoir de faire. Il est temps d’écrire une nouvelle page.  
 
 

Un projet citoyen 
 
Notre conviction est que le projet dont notre commune a besoin doit reposer sur deux bases :la transition 
écologique et le renouveau démocratique. 
 

Un projet de transition écologique et solidaire 
• Un projet de transition écologique, centrée sur les besoins actuels et futurs des habitants, dans le 

cadre à la fois contraint et exaltant des limites de la planète, pour l’énergie, la biodiversité, les 
ressources naturelles, la qualité de l’air et de l’eau 

• Un projet qui n’hypothèque pas l’avenir et dans lequel on n’a pas peur de dire que l’humain est le 
premier investissement, que l’entretien des infrastructures existantes est à la fois une priorité 
économique, écologique, et une source de bien vivre 

• Un projet qui privilégie les services publics, les projets collectifs au service de tous et la solidarité 
• Un projet de vie dans l’environnement remarquable du val de Loire  
• Un projet qui s’appuie sur les multiples initiatives qui existent déjà, et qui favorise leur 

développement 
• Un projet qui fédère les créativités 
• Un projet local à construire collectivement. 
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Un projet citoyen 
 

Un projet de renouveau démocratique 
• Un renouveau démocratique, où chacun peut participer en fonction de ses compétences et de ses 

envies  
• Des périodes d’expression de la population à chaque conseil municipal  
• Des commissions municipales ouvertes à des non conseillers  
• Certaines réunions de l’exécutif rendues publiques  
• Des moyens pour libérer l’initiative  
• Des moyens pour le Conseil Citoyen existant, et l’extension de ce type de structure à tous les quartiers  
• Une municipalité dirigée par un exécutif collectif :  

� Chaque membre de la majorité en sera membre et assumera une délégation, seul ou en groupe  
� Chaque membre de la liste aura vocation à entrer au conseil municipal par l’organisation d’une 

rotation  
� Toutes les décisions importantes seront collectives  
� Trois maires successifs assumeront la responsabilité administrative à tour de rôle par période 

de deux ans. 
 
 

Le contexte 
 
Un tel projet se heurtera, nous en sommes conscients, à des oppositions et rencontrera des difficultés. 

La commune est fortement endettée. Le contexte national est plutôt à l’égoïsme, au gaspillage et aux 
intérêts privés. Les collectivités locales sont systématiquement affaiblies et étranglées financièrement. Nous 
proposons de mobiliser contre ces politiques, mais de ne pas en faire l’excuse de l’immobilisme. 

La métropole s’est installée dans des conditions d’amateurisme sidérant ; ses structures sont totalement 
opaques et ses décisions erratiques. Or la plus grande partie de la vie quotidienne est maintenant du ressort de 
la métropole, et sa structure anti démocratique ne sera encore pas changée pour cette élection. Nous proposons 
de rendre publiques toutes les informations que nous obtiendrons, notamment par une rubrique permanente au 
Conseil Municipal, d’organiser une mobilisation citoyenne pour les conseils communautaires, à partir de notre 
ville et avec les autres structures citoyennes de l’agglomération. 
 
 

Une méthode 
 
Nous souhaitons l’élaboration collective d’un projet pour la commune, se donnant le temps de la discussion 
et de la participation collective large.  

Nous proposons des méthodes d’élaboration reposant sur la recherche de la synthèse et de l’adhésion 
de tous, plutôt que sur l’affrontement tranché trop tôt par des votes. Nous proposons que ces méthodes de 
fonctionnement et leurs modalités d’évolution soient rapidement validées. 

Nous proposons que la constitution d’une liste soit renvoyée à six mois avant l’élection, mais que les 
principes soient connus dès le début :  

• Collectif appelé à continuer son action après l’élection, surtout en cas de succès 
• Rotations au Conseil  
• Principe de collégialité de l’exécutif  
• Modes de fonctionnement démocratique. 

 
 

Osons penser l’inimaginable pour 

construire une réalité désirable ! 


