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RENTREE POLITIQUE

Parce que c'est leur projet

Grand invité de la rentrée de la section de Meurthe-et-Moselle de La République
En Marche, le délégué général d'En Marche STANISLAS GUÉRINI a précisé la STRATÉGIE adoptée
par son parti pour les prochaines élections MUNICIPALES. Se concentrer sur le projet, rien que le projet.
Les alliances viendront par la suite. Ou pas. La députée de la circonscription Carole Grandjean
s'est également faite la défenseure d'une vision « Tous Métropole ». Explications.

C

'est devant une
centaine de militants du département réunis salle
Raugraff à Nancy que les projets
ont été dévoilés. Le temps n'est
pas au lancement de campagne
en fanfare. Loin de là. Le temps est
dans une première phase à la présentation des résultats de la
concertation organisée par les militants à l'échelle métropolitaine.
La dimension se trouve dans le
titre : « Tous Métropole ! » Il ne faut
pas y voir là un slogan venant balayer les frontières et arpenter le
sujet de la commune nouvelle.
Non, juste une échelle de réflexion
pour un bien vivre ensemble.
« Nous avons établi cette concertation avec une méthode collective.
Pour définir l'orientation d'un projet en fonction des attentes de nos
concitoyens. Et non juste sur une
personne comme on peut avoir
l'habitude de le faire », précise Carole Grandjean, députée.
Parmi les sujets identifiés, celui
des transports qui s'avère être une
préoccupation majeure des habitants du Grand Nancy. « Les métropolitains attendent des interconnexions et des mobilités alternatives. Nous avons besoin d'un réseau de transport en commun solide. Avec des offres qui se tournent
vers davantage de mobilités. »
Autre thème majeur relevé, l'environnement. « Il est essentiel de proposer un projet plus environnemental. Avec une prise directe sur
leur quotidien. Comment arrive-ton à faire entrer massivement la

« Il y a une volonté nationale
de bien travailler avec Laurent
Hénart »
Stanislas Guérini, délégué
général En Marche, a délivré lui
une vision plus générale des
rapprochements. Avec une main
tendue vers le maire de Nancy
qu'il aurait rencontré lors de sa
venue le week-end dernier.

nature dans nos villes ? Des mesures telles que la végétalisation
accrue pour obtenir des températures atténuées doivent être développées amplement. Nous devons
avancer très clairement sur ce
sujet. L'environnement devient un
axe transversal. Toutes les politiques publiques doivent être positionnées dans ce sens ».

Vision différente,
courants proches
Alors tout cela, c'est bien beau,
mais comment faire émerger ces
idées ? En se lançant sous ses
propres couleurs ? La réponse
n'est pas esquivée mais vite recentrée. « Nous travaillons à dessiner notre projet. Nous sommes centrés sur cette question parce qu'elle est essentielle. Et surtout parce
que nos concitoyens attendent cela.
On a davantage l'habitude pour les
municipales de présenter une
femme, un homme providentiel.
Les citoyens attendent des actes. Et
des personnalités issues de la société civile, du monde associatif et

de bien d'autres corps.
Nous devons construire une cohérence entre notre projet Tous Métropole et les candidats. Alors oui
un paradigme pourra survenir.
Est-ce que l'on réfléchit ensemble ?
Ou est-ce que l'on est si éloigné
qu’on devra alors positionner un
candidat LREM ? Nous verrons le
moment venu. Nous n'en sommes
pas là. Ce qui est certain c'est que
l'on peut avoir une vision différente alors que nos courants de pensée
sont proches. » Voilà le maire de
Nancy prévenu.
Le temps est décidément au projet. Cette campagne des municipales a commencé. Aucun doute
là-dessus. Mais chaque écurie
reste bien prudente. Pour protéger
le plus longtemps possible son
poulain.
Baptiste Zamaron

« Ensemble, nous avons ouvert
l’acte 2 de La République en Marche.
Autour de ces trois principes fondamentaux qui constitueront notre
boussole pour les mois à venir. Ecouter, parce que nous devons entendre
les voix des intellectuels, des syndicalistes, des sociologues, des économistes, des écrivains, même et surtout parce qu’ils ne pensent pas toujours comme nous. Agir pour nos territoires. Concrètement. Maintenant.
Partout. Et s’engager dans les idées
et les projets citoyens.
Cela même ne suffira pas à réconcilier notre pays avec lui-même, et à réconcilier les Français entre eux. Pour
cela, il faut continuer à changer le
système.
Nous pouvons être fiers d’avoir commencé à le faire. Mais il faut reconnaître que nous l’avons fait par les
lois, par les dirigeants, par les symboles, c’est-à-dire par certains aspects. Alors voilà : nous devons maintenant le faire par notre implantation territoriale !
Nous avons besoin de relais locaux
pour pouvoir mieux agir. Il n'y a pas
de stratégie nationale qui vient s'ap-

pliquer comme ça. Il faut regarder les
situations localement. Un maire,
c'est aussi une personnalité qui se
présente face à ses électeurs. Et qui a
généralement dépassé les étiquettes
politiques il y a bien longtemps. Si je
le dis modestement, les maires de
France ont souvent fait du En Marche
avant En Marche. Personne ne comprendrait que LREM aille planter des
drapeaux partout. Nous voulons des
élus progressistes. Là où il y en a,
nous les favoriserons. On échange
régulièrement avec le parti Radical. Qui est un allié de Renaissance
depuis les européennes. Il y a une volonté nationale de bien travailler
avec Laurent Hénart. À Nancy
comme dans d'autres villes, on veut
d’abord parler de projets. Rassembler
autour de nos idées. Prendre du
temps pour discuter, échanger et rassembler.
Les territoires sont aussi le bon niveau sur certains aspects, et pour
être solides dans notre démarche politique, l'implantation territoriale est
nécessaire.
Je veux que nos idées gouvernent,
au-delà des intérêts partisans. Sans
compromission ni compromis sur nos
idées. »

