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         Saint-Chamond, 

         le 17 février 2020. 

 

 

Madame la présidente, 

 

Nous venons de recevoir votre questionnaire portant sur le volet « politique culturelle » du 

programme que nous soumettrons aux habitants de Saint-Chamond lors des scrutins des 15 et 22 

mars 2020. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre ville notamment dans ce qui fonde son 

identité culturelle. 

 

Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines et nous avons pu échanger à partir des 

quatre objectifs majeurs de notre programme. 

 

Ces quatre objectifs majeurs se déclinent à partir de la transformation démocratique que nous 

souhaitons mettre en place. 

 

Nous savons qu’une transformation profonde ne se fait pas rapidement. Elle se construit, elle 

s’expérimente, elle s’invente au fil du temps, au fil des projets, au fil des prises de décision et 

surtout elle s’évalue, elle s’évalue régulièrement et rigoureusement. 

 

Répondre à un questionnaire aussi précis que le vôtre, à quelques encablures des échéances 

électorales, nous permettrait peut-être d’insister sur les valeurs que nous partageons mais ne 

servirait certainement pas à inscrire la démarche démocratique dans le processus électoral. 

 

En effet, le projet que nous portons collectivement aujourd’hui pour ces élections municipales 

s’enracine dans la rencontre que nous avons proposée aux St Chamonais le 25 mars 2019. 

Depuis cette date, une multitude de petites choses se sont vécues, des réunions publiques, des 

distributions de tracts, d’écrits, des actions de porte à porte toutes les semaines, des conférences, des 

articles de presse, des débats, des échanges etc. 

 

Nous avons essayé d’informer les habitants, de les inviter, de les écouter. 

 

Nous avons reçu, ces derniers jours, plusieurs questionnaires. Nous sentons bien le désir de ceux qui 

les proposent de faire la vérité, de favoriser la transparence, de donner les informations aux 

électeurs d’une manière comparative en posant les mêmes questions à tout le monde… C’est une 

démarche tout à fait honorable, pouvoir donner à chacun les infos pour faire le bon choix et puis 

aussi garantir les promesses de campagne pour l’après scrutin. Ça fait envie. 
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Mais nous pensons qu’une telle démarche, même si elle s’avère utile à de nombreux électeurs au 

moment du choix, ne favorise pas la construction démocratique. 

 

Vous avez certainement l’expérience qu’une aventure, qu’une « réalisation » telle que ce qu’est 

devenu « Atout Monde » ne s’est pas faite en un jour, en une année. 

Il faut du temps pour construire, il faut du temps pour avancer. 

 

Nous aurions sûrement été encore plus heureux si plus de Saint-Chamonais avaient participé aux 

propositions que nous avons faites … Nous avons avancer avec ceux qui sont venus et nous 

avancerons avec tous ceux qui voudront venir, même si c’est plus long. 

 

Nos quatre objectifs sont bien identifiés, c’est sur eux que nous nous engageons. Nous avons listé 

un certain nombre de propositions précises mais ces propositions seront, elles aussi, travaillées 

d’une manière démocratique. 

 

Nous pouvons dire que nous nous engageons pour une offre culturelle pour tous, nous avons un 

certain nombre de propositions en ce sens mais ces propositions nous les débattrons avec 

l’ensemble des acteurs qui se mobiliseront, nous ne les avons pas pré-établies. 

 

Il en est de même pour les pratiques et les financements, ils sont à débattre, à affiner, à prioriser. 

 

Nous pensons qu’une autre ville est possible et nous avons besoin de tous pour la construire. 

 

Nous espérons pouvoir compter sur vous pour avancer dans cette direction avec l’ensemble des  

habitants. 

 

Dans l’attente d’une véritable transformation de notre ville, nous vous assurons, Madame la 

présidente, de toute notre considération. 

 

 

Pour le candidat Stéphane Valette et l’ensemble de l’équipe « Saint-Chamond Pour Tous 2020 » 

Christiane Marquet-Massardier 

 

 


