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Chèr(e)s habitant(e)s de Talence
Être en 2014, une jeune, une femme, une salariée précaire, est très difficile et ne donne
pas toujours la force de croire en demain... et pourtant cela est indispensable. Comme
beaucoup le savent, le vivent, être au quotidien sans perspective est très dur et quand des
possibles professionnels s'ouvrent ailleurs, on s'en saisit, j'ai fait le choix de travailler là où
j'ai pu obtenir un travail, m'obligeant à quitter Talence.
Bien sûr, j'ai douté, je me suis posée de multiples questions sur la poursuite de mon
engagement au sein du Conseil Municipal au nom de la liste unitaire, mais aujourd'hui mon
choix est fait et je dois, avec regret, démissionner.
Cet acte est pour moi un déchirement mais le monde tel qu'il est ne m'a pas laissé le
choix… Les quelques mois passés au Conseil m'ont beaucoup appris sur le fonctionnement
des institutions, sur les forces de notre liste, sur son engagement à ne pas désespérer, à
proposer d'autres choix au service des gens qui souffrent, qui doutent, qui subissent.
L'unité nécessaire à la construction de notre liste, n'est pas seulement une posture
théorique, mais surtout une nécessité pour l'alternative que l'on veut construire avec la
population qui partout se précarise et qui, sans cette alternative, peut être tentée de
regarder ailleurs, vers le populisme et l'extrême droite.
Agir dans l'unité, parler dans l'unité, penser dans l'unité sont donc des axes majeurs de
notre présence "poil à gratter" au sein du Conseil. Notre ambition, à la création de notre
liste, était bien de redonner du sens dans la politique en associant toutes et tous les
habitants aux actions et réflexions de nos élus.
Nous devons plus que jamais lier notre travail au sein du Conseil Municipal aux besoins
de la population, des précaires, des salariés, des "sans droits", c'est à dire trouver les
moyens de ne pas en rester à des vœux pieux mais bien de construire une autre façon de
faire de la politique, de s'accaparer les débats qui demain pèseront sur notre quotidien. On
dit "qu'on apprend en marchant", la route est longue mais passionnante. Nous devons
conserver intacte notre envie de faire bouger les choses, les transformer au bénéfice de
toutes et tous.
Alors voilà, je continuerai de marcher sur d'autres chemins mais toujours avec un regard
sur Talence en nous souhaitant que cette liste ne soit pas une expérience mais une réalité
partagée avec vous toutes et tous.
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