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Municipales 2014

Pa s d e s h o w, p a s d e
micro. Dans la petite
salle Vietti mercredi

soir, la liste « À gauche vrai
ment » a été dévoilée en pré
sence d’une cinquantaine de
personnes, candidats et jour
nalistes compris. Comme
en 2001 et 2008, il y aura
bien une liste à gauche de la
gauche. Cette fois, le mouve
ment fédère trois partis et
compte envoyer enfin des
militants au conseil munici
pal.
Autour de Rémi Froschard
(Parti de gauche) et Carole
Gerbaud (Nouveau par ti
anticapitaliste), la liste se
compose aussi d’Alternatifs
et surtout d’une majorité de
personnes non encartées.
Certains ont battu le pavé
ensemble pour défendre les
droits des femmes, le droit
au logement, les droits des
demandeurs d’asile.
« On souhaite que l’air de la
rue puisse être présent dans
le conseil municipal, on n’est
pas des techniciens de la
politique », a indiqué Rémi

Froschard. « On veut faire
entrer le peuple citoyen de
Bourg, ceux qui luttent dans
leur entreprise, qui galèrent
dans leur quar t ier… » a
déclaré Carole Gerbaud. Des
demandeurs d’emploi se sont

engagés dans cette liste.
Déplorant une confiscation
des décisions, les militants
ont exprimé leur volonté de
secouer la démocratie repré
sentative et les pratiques du
conseil municipal. Eux pro

mettent de n’être ni muets,
ni prompts à « relayer au
niveau municipal la politique
d’austérité du gouverne
ment ». Les candidats parlent
de redonner un vrai pouvoir
de décision aux habitants, et

un budget à des comités de
quartier, tout au long du
mandat. « L’utopie, ce n’est
pas ce qui est irréalisable,
c’est ce qui est irréalisé ! » a
conclu Rémi Froschard. 

Fabienne Python
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 Rémi Froschard et Carole Gerbaud entourés d’une partie de leurs colistiers mercredi soir, mais tous n’avaient pu venir. Photos Jean-Pierre Balfin

Rémi Froschard, professeur
des écoles, 25 ans, « PG ».
Carole Gerbaud, animatrice
de structure sociale,
55 ans, « NPA ».
Alexandre Vuillermoz,
chauffeur de car, 37 ans,
« PG ».
Claire Dubromel, technicien-
ne des Mines,
30 ans, « Alternatifs ».
Jean François Mortel,
responsable d’association,
60 ans, « NPA ».
Marie Beaudequin, éducatri-
ce, 29 ans, « NPA ».
Philippe Lerda, chargé
de mission énergie
Département de l’Ain,
56 ans, « PG ».
Cécile Guimard, professeure
des écoles, 42 ans, « SE ».
Fabrice Nefzaoui, étudiant
en lettres classiques,
29 ans, « PG ».
Christine Moulin, formatrice
d’enseignants, 57 ans,
« PG ».
Jérôme Bergeret, agent
office HLM, 45 ans, « SE ».
Marie Pilar Martinez,
commerciale, 61 ans,
« SE ».
Michel Sarbach, retraité
fonction publique, 66 ans,

« PG ».
Khira Mihoubi, demandeuse
d’emploi, 55 ans, « SE ».
Frédéric Drouet, professeur
de lycée, 52 ans, « Alterna-
tifs ».
Gaëlle Rolland, professeure
des écoles, 40 ans,
« NPA ».
Jean Luc Tur, agent EDF,
55 ans, « PG ».
Marion Lafon, coordinatrice
régionale association fami-
liale, 27 ans, « SE ».
Maurice Jacquet, retraité
privé, 70 ans, « PG ».
Laure Zulian, professeure
des écoles, 35 ans, « SE ».
Serge Tissot, responsable
technique maintenance
bâtiment, 60 ans, « PG ».
Anne Schweighoffer,
professeure en collège ou
lycée, 46 ans, « SE ».
Serge Beaumont, retraité
grande distribution, 62 ans,
« SE ».
Marie Tufel, retraitée collec-
tivité locale, 78 ans, « SE ».
Jean-Marc Fieschi, profes-
seur de mathématiques,
32 ans, « SE ».
Dalila Kacir, demandeuse
d’emploi, 48 ans, « SE ».
Thierry Bianchi, agent de

préfecture, 53 ans, « SE ».
Annie, Humbert retraitée du
privé, 67 ans, « SE ».
Gilbert Bonnot, moniteur-
éducateur,
57 ans, « SE ».
Clara Belmokhtar,
demandeuse d’emploi,
52 ans, « SE ».
Jean-Luc Maupoint,
technicien informatique,
33 ans, « SE ».
Catherine Léger, retraitée
de l’enseignement,
57 ans, « SE ».
Dominique Monterrat,
infirmier, 56 ans,
« Alternatifs ».
Annie Claude Clair,
retraitée du privé,
64 ans, « SE ».
Jacques Schweighoffer,
professeur en collège
ou lycée, 55 ans, « SE ».
Christine Jacotot,
demandeuse d’emploi,
58 ans, « SE ».
Emmanuel UIrich,
éducateur spécialisé,
48 ans, « SE ».
Marie Christine Glanois,
sans profession,
68 ans, « PG ».
André Ponce, retraité
du privé, 69 ans, « SE ».

La liste « À gauche vraiment »

 Le binôme Rémi Froschard (PG) et Carole Gerbaud (NPA) préfère
« l’action collective à la personnalisation des élections ». Celui (ou ceux)
qui sera élu laissera son siège au suivant de la liste après trois ans.

Non retenue pour participer au
débat électoral burgien samedi
à 11 h 30 sur France 3, la liste
« À gauche vraiment » a expri-
mé son sentiment à la chaîne en
parlant « d’énorme injustice ».
« Les forces du Front National
seront entendues sur votre
antenne alors même qu’elles
n’étaient pas présentes aux
dernières municipales, alors que
nous, forces de gauches, pré-
sentons une liste depuis 2001.
Se baser sur les résultats des
élections intermédiaires reste
donc une démarche très injuste.
En outre ces élections intermé-
diaires, telles que les législati-

ves, permettent à des listes
uninominales de se présenter.
L’élection municipale, elle, est
l’occasion de regrouper autour
d’un programme un nombre
bien plus important de citoyens
s’engageant dans une démarche
politique au sens noble du
terme. Huit personnes sur les
39 sont des personnes déjà
engagées en 2008. D’autres
encore ont fait la campagne de
2001. » France 3 explique que
pour son émission, le temps de
parole limité rend difficile l’inter-
vention de plus de trois candi-
dats et qu’elle a aussi retenu
des critères de représentativité.

Le débat télé fait débat


