
 

Lettre ouverte des communistes 

aux montalbanaises et  

aux montalbanais 

 
Il est urgent et salutaire que souffle le grand vent du changement sur la ville de 

Montauban. Après dix-huit ans de gestion de Brigitte Barèges marquée par une politique 

de droite extrême de division, d’exclusion, de xénophobie,  de privatisation des biens 

publics , de rejet des syndicats et des associations, nous appelons sans relâche au 

rassemblement de toutes les bonnes volontés démocratiques, de gauche, citoyennes, 

associatives, syndicales afin d’empêcher la maire sortante d’accéder à un 4è mandat. Il va 

sans dire qu’avec le même engagement nous voulons barrer la route aux autres forces 

politiques de droite et d’extrême droite. 

 

C’est pourquoi nous nous félicitons de la dynamique qui se développe autour de 

propositions qui s’élaborent collectivement au sein de  « L’Alternative pour Montauban » 

réunissant à ce jour sept partis de gauche, mouvements, associations.  

Nous voulons tous agir pour que Montauban redevienne le lieu ouvert du vivre ensemble, où 

chacune et chacun soit traité(e) à égalité, respecté(e) et protégé(e). Où le bien commun 

et les services publics regagnent le terrain. Où l'environnement soit partout sauvegardé.  

 

Les communistes de Montauban ne peuvent se résigner à l’idée que les militantes et 

militants de la France insoumise ne s’inscrivent pas dans ce rassemblement. Cette lettre 

ouverte se veut un appel sincère et fraternel à toutes les bonnes volontés. Ce qui nous 

réunit est bien plus fort que ce qui nous différencie. Tous ensembles, nous pouvons 

participer à la construction d'une ville solidaire et écologique.  

 

Pour préparer ces élections municipales, nous souhaitons rompre avec des méthodes à 

l’ancienne et innover des pratiques démocratiques et citoyennes nouvelles.  Les ateliers 

participatifs en cours sont un bon début et  nous voulons amplifier cette démarche 

citoyenne afin que le plus grand nombre de montalbanais(es) soient partie prenante tout 

au long de la préparation des élections de mars prochain. 

 

C’est pourquoi nous proposons que le programme, les candidatures, la liste, le ou la tête de 

liste  soient élaborés et validés collectivement en assemblée générale des  citoyens qui 

auront participé aux différentes étapes de la campagne électorale,  afin que le plus grand 

nombre de montalbanais(es) soit impliqué. 

  

 Nous  estimons que le rôle des partis politiques au XXI ème siècle  est de redonner le 

pouvoir au peuple pour qu’une alternative de gauche, écologique, sociale devienne 

majoritaire à Montauban.  

 

Cette lettre ouverte se veut donc un appel à participer, à innover, à rassembler.    


