
Compte rendu de la visioconférence entre les délégations des signataires de l’appel
« Poitiers — Pour l’unité de l’écologie politique et de la gauche de transformation sociale »,

d’Osons 2020 et de Poitiers Collectif du 20/05/20

Une rencontre par visioconférence collective organisée par la délégation citoyenne faisant appel à
l’unité de l’écologie politique et de la gauche a été effectuée ce mercredi 20 mai 2020 entre des
candidats de Osons 2020 et Poitiers Collectif.

L’objectif de ce rendez-vous était pour la délégation d’ouvrir un dialogue entre les deux listes et de
voir tous ensemble s’il est possible de fédérer pour une réelle transformation écologique, sociale et
démocratique au niveau de Poitiers.

Les personnes présentes à cette visioconférence était : 

- pour  les  signataires  de  l’appel  :  Anne  Auzely,  Bertrand  Geay,  Catherine  Giraud ,  Anthony
Thomas , Christiane Queyreix 
- pour la liste Osons 2020 : Florence Paillat , Sophie Le Mô  , Pierre Fieuzal , Thomas Sahabi 
- pour  la  liste  Poitiers  Collectif  :  Bastien  Bernela,  Antoine  Sureaud,  Elisabeth  Naveau  Diop ,
Léonore Moncond’huy.

En introduction, la délégation de signataires a rappelé certains aspects de l’appel et notamment que

« la fusion des listes doit s’imposer avec le même élan que celui qui nous a conduit à lutter ensemble
contre les grands projets inutiles, pour le système des retraites ou pour le droit des femmes ».

Les signataires ont également rappelé les raisons pour lesquelles la liste Poitiers anticapitaliste ne
participerait  pas  à  cette  rencontre  (voir  :  https://poitiersanticapitaliste.org/lettre-de-poitiers-
anticapitaliste-sur-la-division-et-lunite-lors-des-municipales/), tout en souhaitant que nous puissions
tous nous retrouver dans les semaines qui viennent.

La délégation a explicité sa démarche notamment en termes de communication afin de rendre compte
publiquement de ce compte rendu et précisé qu’une page Facebook et  un blog était  en cours de
construction notamment pour relayer la pétition.

Il a été convenu que le compte rendu serait adressé pour commentaires aux deux listes avant sa
publication.

La visioconférence  a  ensuite  été  divisée en deux parties,  à  partir  des  deux questions  adressées
antérieurement aux listes : 1ère question : Comment vous vous situez par rapport au programme de
l’autre  liste  ?  Comment  vous voyez  ce  qui  vous  rapproche,  ce  qui  vous  distingue  ?   -   2ème
question : Quelles conditions pour un rapprochement ?

Partie 1 – Les programmes - 1h

Sur  les  programmes,  la  délégation  des  signataires  de  l’appel  est  frappée  des  grandes  zones  de
recouvrement  entre  les  deux programmes (qu’elle  estime à 95% de similitude suite  à  un travail
comparatif), avec des points identiques, très proches, des points dissemblables mais pas en termes de
contradictions plutôt de complément. La délégation note des convergences sur l’eau, l’alimentation,
la  végétalisation,  l’éducation  à  la  nature,  la  transition  énergétique,  la  participation  citoyenne,
l’accueil des migrants, l’égalité hommes femmes. Deux tours de table avec les candidats ont porté
sur les points de divergences, les possibles points de blocage et les convergences. Il ressort de ces
échanges que globalement les programmes sont très convergents sur l’urgence climatique et la justice
sociale.



● Points communs

- Côté social,  les questions d’accueil  digne pour les migrants,  d’accès à un logement digne (que
personne  ne  dorme  dans  les  rues),  d’accès  à  l’éducation  populaire  pour  tous  ou  encore  de
l’autonomie alimentaire. D’ailleurs Poitiers collectif a souligné le très bon travail d’Osons 2020 sur
ce point. Osons 2020 apprécie l’idée de la ceinture verte mais souligne aussi l’idée de la conserverie
municipale  qui  doit  être  développée  car  elle  est  créatrice  d’emploi  (  3600  sur  l’application  de
l’ensemble du programme sur l’autonomie alimentaire). À noter également l’attachement de principe
des deux listes aux luttes pour la justice sociale.

- Côté écologie, la lutte contre l’artificialisation de la ville et pour sa végétalisation, la préservation
des ressources naturelles et de la biodiversité, la protection des zones de captage, le développement
de l’agroécologie et le maraîchage urbain, la généralisation des composts et de la gestion des déchets,
la sobriété énergétique, la généralisation du vélo, la réouverture des petites lignes de train … sont des
exemples de convergences des deux listes, et énormément de points communs dans les domaines de
compétences de la ville (place de la nature à l’école, soutien à l’économie locale).

- Démocratie : Les deux listes proposent la mise en place d’une assemblée citoyenne, l’utilisation du
Referendum d’Initiative Citoyenne Locale. Poitiers collectif propose aussi le conseil des sages qui
aura un rôle d’accompagnement, de conseil et de médiation, un déontologue pour les questions de
conflits d’intérêt.  Osons promeut un guichet unique pour aider les personnes dans les démarches
administratives.

● Points de clarification
Santé

→ Il a été précisé par Poitiers collectif que le ou la maire a peu de pouvoir direct, mais peut
utiliser son pouvoir d’influence. Les candidats constatent des tensions énormes à l’hôpital
de Poitiers alors qu’il est bénéficiaire, ils porteront un plaidoyer en faveur des équipes de
soins, et notamment en ce qui concerne l’hôpital psychiatrique. Ils soutiendront l’émergence
de centres de soins et de santé au niveau des quartiers.

→ Les candidats d’Osons 2020 se félicitent de ces propositions. Ils précisent le rôle que
peut jouer la municipalité pour inciter à l’installation de jeunes médecins dans les quartiers
et insistent sur l’opportunité d’installer un centre de santé dans chaque quartier.

Égalité femmes-hommes

→ Osons reproche à Poitiers Collectif de ne pas être assez ambitieux et précis sur cette
question. Ils et elles expliquent que pour que l’égalité soit mise en place, il faut tout d'abord
que le budget soit égalitaire ou genré afin qu'il y ait de réels choix politiques, et appliquer
l'article 61 de la loi du 04 août 2014. Cela implique que l'égalité soit transversale et paritaire
:  plus  de  femmes  chez  les  élu.e.s suppose  moins  de  place  pour  les  hommes  et  des
attributions de responsabilités municipales non genrées (ex: une femme aux finances, un
homme à l’éducation…).

→ Poitiers Collectif semble en phase avec Osons 2020 : Les militantes de Poitiers Collectif
et d’Osons 2020 se retrouvent sur la question des droits des femmes. Les valeurs féministes
sont communes.



Education

→ Osons  2020  mentionne  qu’avec  les  propositions  de  Poitiers  collectif,  l’essentiel  du
budget serait dévolu à un équipement en tablettes, donc dans la lignée de ce que faisait
Alain Claeys. La transmission des savoirs doit se faire par de l'humain.

→ Poitiers collectif  souligne qu’il  y a un malentendu sur la partie  numérique :  ne pas
confondre l’outil avec la matière. On peut faire bien évidemment des sciences humaines
avec des outils numériques. La proposition c’est d’ouvrir un débat territorial sur la place du
numérique dans l’éducation. Le numérique ne doit pas être un automatisme et il faut viser
la sobriété écologique.

→ Il  semble  qu’il  y  ait  un accord entre  les  deux listes  sur  la  nécessité  d’assumer  des
exigences fortes en matière de dérogations à la carte scolaire (proposition Poitiers collectif)
et sur la limitation au strict cadre légal des aides à l’enseignement privé (proposition Osons
2020)

● Points de divergence

Economie

→ Demande d’éclaircissement de Osons 2020 sur la proposition de Poitiers Collectif sur

« Poitiers capitale du jeu ». Osons 2020 précise que le côté « start up » de l’économie ne
correspond pas à leur vision.

→ Les candidats de Poitiers Collectif expliquent qu’après avoir réuni de nombreux acteurs,
ils se sont rendus compte qu’il y avait beaucoup d’acteurs sur le terrain mais pas forcément
mis en lien (éditeur, bar à jeux, magasin, festival de Parthenay). Donc de quoi créer une
économie autour du jeu. Sur la question entrepreneuriale : ce n’est pas un gros mot. Être
entrepreneur, c’est se lancer dans une activité pour créer de la valeur sur son territoire. Un
chef d’entreprise n’est  pas forcément start-uper ; soutenir  l’entreprenariat,  c’est  soutenir
une forme d’activité économique de la même façon que l’on s’est engagé au soutien de
l’ESS, en utilisant tout ce qui est en notre possible (closes, fonds publics à ces acteurs qui
en ont besoin).

→  Osons  2020  semble  en accord  avec  cette  réponse au  sujet  de  l'économie  sociale  et
solidaire. 

Tarification du Bus

→ Osons 2020 propose la gratuité de tout le réseau, et son extension, l’amélioration du
service,  et  la desserte de tout Grand Poitiers. Il s’interroge sur la gratuité partielle : où
placer la barre ? N’y a-t-il pas des risques que cela ne profite qu’aux étudiants ?

→ Poitiers collectif répond qu’ils visent la gratuité en fin de mandat mais qu’assumer à la
fois l’amélioration, l’extension du service de bus impacterait trop les finances si tout était
immédiatement gratuit.  Poitiers Collectif  est ouvert  à la question des tarifs  préférentiels
pour par exemple les jeunes ou les personnes âgées.



Forme et Fond de la campagne

→ Poitiers Collectif souligne que la méthode des démarches respectives pour aller vers nos objectifs
est  primordial.  On  ne  peut  pas  dissocier  la  forme  du  fond.  Ses  candidats  soulignent  que  le
programme d’Osons est résolument contestataire, le vocabulaire parfois agressif et les jugements de
valeur sur des types d’acteurs un peu hâtifs. Ils ont le sentiment d’avoir été présentés comme le
principal adversaire notamment sur le besoin de devoir clarifier la position de la tête de liste vis à vis
du maire actuel. Léonore Moncond’huy précise que Poitiers Collectif  ne soutiendra pas le maire
actuel.  Elle  insiste  sur  le  besoin  fondamental  d’écoute  et  de  bienveillance.  Elle  souligne  leur
exemplarité par rapport à leur fonctionnement et leur transparence.

→ Osons  2020 insiste  de son côté sur son choix de faire une campagne très sobre, avec un  petit
budget de campagne. Sur son langage jugé trop clivant par Poitiers collectif, Osons assume être du
côté  de  la  lutte et  explique  l’importance  de  ne  pas  avoir  de  langage  managérial,  pour  ne  pas
cautionner les politiques libérales qui s’imposent aux salarié.es et à la population. 

-Osons 2020 souligne aussi des attitudes condescendantes de Poitiers Collectif durant la campagne
qui a été âpre. 

Conclusion partie 1

La délégation de signataires souligne la qualité des échanges : il faut beaucoup de bonne volonté
pour  qu’une  réunion  comme  celle-là  fonctionne.  Elle  relève  des  divergences  notamment  sur  la
tarification des bus, et sur la tonalité de la campagne. Elle insiste sur le fait qu’il est temps que
Poitiers  passe  à  autre  chose,  qu’une  victoire  locale  serait  un  point  d’appui  pour  le  pays,  pour
l’Europe, et aussi compte tenu des bagarres locales menées ensemble sur le terrain écologique, dans
les luttes sociales, pour l’accueil des migrants.

Partie 2 – Possible rapprochement - 1h

→ Poitiers Collectif souligne d’abord qu’il faut s’interroger sur l’envie même de se rapprocher des
2 listes. Si cette envie préexiste, quels sont les objectifs de chacun ? Est-ce une envie de partager
nos  valeurs,  est-ce  un  rapprochement  pour  mobiliser  nos  électeurs  respectifs,  de  faire  partie  du
paysage politique, de travailler ensemble ? On peut ensuite à partir des objectifs de chacun, parler de
conditions de rapprochement.  Certains membres de Poitiers Collectif  insistent  sur l’intérêt  d’une
démarche  progressive,  basée  sur  des  valeurs  partagées,  c’était  l’intérêt  de  signer  une  tribune
commune.  Cela a été l’intention au soir du premier tour avec l’envoi d’un communiqué à Osons
2020 et  la  mise  en place  d’un groupe de négociation au sein  du collectif,  même si  la  situation
sanitaire les a très vite conduits à stopper ce processus.

D’autres proposent différentes options, comme agir pour une mobilisation des électeurs, ou un appel
à voter Poitiers collectif, ou alors être partie prenante d’une instance de la mairie comme l’assemblée
citoyenne ou le conseil des sages. Mais d’abord, deux points importants étaient de savoir comment
les  municipales  allaient  se  dérouler  après  la  crise  et  de  bien  définir  quelles  sont  les  valeurs
communes.

Nota bene :  nous savons depuis  le vendredi  22 mai que le  second tour des municipales,  si  la
situation sanitaire le permet, aura lieu le 28 juin.

→ Les candidat.es d’Osons 2020 ont de leur côté demandé à Christiane Fraysse de contacter Léonore
Moncond’huy en avril pendant le confinement, ce qui a été fait, notamment compte tenu de la gravité



de  la  situation  sanitaire,  de  la  nécessité  de  réfléchir  à  mettre  en  place  de  l’égalité  sociale,  de
l’écologie au cœur de Poitiers  et  sortir  par le haut  de cette  crise.  La question est  :  comment se
rassembler en prenant en compte les deux entités ? Il faut donc travailler sur les valeurs communes et
les trois points auxquels tient Osons 2020 : l'autonomie alimentaire, l'égalité réelle femmes-hommes
et les transports gratuits. 

→ Certains à Poitiers Collectif pensent possible d’aller au-delà des différences et de faire jouer la
diversité. Mais le point bloquant est le lien avec un historique politique compliqué dans les deux
listes.
→ Osons 2020 note  des points communs et déplore le temps perdu.  Osons 2020 déplore aussi le
côté assez consensuel de Poitiers Collectif.  Il faut parler un langage plus compréhensible, moins
technocratique. Par ailleurs, demander à Osons 2020 un simple appel à voter Poitiers Collectif n’est
pas la bonne manière de faire.

 Conclusion partie 2

La délégation a été très étonnée du déroulé de la réunion et constate que les listes ont beaucoup 
insisté sur les questions de tonalité, de langage, de culture politique.

Elle attire l’attention des listes sur les effets que peut provoquer la division en tant que telle et sur la 
nécessité pour convaincre large, qu’un rassemblement apparaisse, sur le fond, bien sûr, dans des 
pratiques sincères et sur un mandat utile qui évite le retour aux vieilles querelles. Il faut que ce 
travail de rassemblement vienne tôt et de manière forte, marquante. Parce qu’il peut y avoir encore 
beaucoup de malentendus.

Le collectif de l'appel propose une réunion publique autour de certains points des programmes 
touchant à l’écologie et aux communs. Les différentes listes pourraient y exprimer leur avis.

Ce compte rendu a été adressé aux deux listes, qui ont pu réagir et apporter quelques 
compléments. La délégation des signataires de l’appel en reste pleinement responsable.

Anne Auzely, Bertrand Geay, Catherine Giraud, Anthony Thomas et Christiane Queyreix.
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