
O n en parlait 
depuis long-
temps sous 
les couverts 

et au-delà de la bastide :  
ça devait arriver, nous nous 
sommes lancés. Une liste al-
ternative et citoyenne sera 
présente aux élections mu-
nicipales à Libourne. 
 

Nous, c’est des femmes 
et des hommes qui ne ces-
sent de se croiser dans les 
lieux de réflexion, d’action 
et de mobilisation.  

Pour une partie d’entre 
nous, un de ces lieux a été 
le Comité local de soutien à 
la campagne présidentielle 
de José Bové.  

Nous avons convergé 
vers l’idée qu’il était temps, 

après des années d’échan-
ges fructueux, de promou-
voir de réelles avancées 
écologiques, sociales et 
culturelles. 

A l’évidence, le bon ter-
rain est le niveau local car 
le bien commun y est facile-
ment identifiable. 

N’ayons pas peur d’aspi-
rer au bonheur à Libourne ! 

Nous invitons tous nos 
concitoyens à débattre d'un 
projet d'action municipale 
qui s'inscrive dans cette lo-
gique :  

-    soit dans nos futures 
réunions publiques ;  

-    soit sur notre blog 
http://www.monbloog.net/
index.php?blogId=2918 

 
Mélisse PUILINCAT 

L e but de la So-
ciété est le 
Bonheur Com-
mun (Article1- 

Déclaration des droits 
de  l’Homme et du ci-
toyen – 1789). 
Comment accéder à ce 
Bonheur Commun sans 
participer de façon ac-
tive à son élaboration si 
on laisse, de fait, en 
démocratie représenta-
tive, des personnes de 
plus en plus profession-
nelles et loin des be-
soins réels s’en charger 

(Suite page 2) 

 

 

 

 

Le Morpion                                                                                      
 
Journal interactif, 
vous invite à alimenter le débat, réagir, proposer… 
Sur le blog : ALTERLIB (Monbloog.net) 
Http://monbloog.net/index.php?blogId=2918 

 

 Est-ce que l’on a 
tout imaginé en matière 
de politique culturelle ? 

 On ne peut vrai-
ment pas échapper aux 
délégations de service 
public ? 

 N’a-t-on vraiment 
aucun levier innovant en 
matière économique ? 

 La Ville de Libourne 
ne peut-elle faire preuve 
d’audace en impulsant 
une politique pilote dans 
le domaine agricole ?  

 Les Maires sont ap-
pelés à disposer de pou-
voirs considérables en 

matière de Police. La dé-
rive sécuritaire doit-elle 
contaminer la Ville de Li-
bourne ? 

 Pour le transport, 
et si on mettait un coup 
d’arrêt au « tout voi-
ture » ? 

 Un litre d’eau pis-
cine et un litre d’eau cui-
sine, ce doit être le 
même prix ? La Ville n’a 
pas son mot à dire ? 

 Ne peut-on imagi-
ner des jumelages avec 
des réseaux privilégiant 
un autre imaginaire pour 
la Ville ?  

 Pour l’éclairage, Li-
bourne doit-elle vraiment 
être vue depuis la Lune ? 

 L’autonomie éner-
gétique est-elle inattei-
gnable pour les bâti-
ments communaux ? 

 Jeune et heureux à 
Libourne, un rêve ? 

 La compète pour la 
professionnalisation du 
sport, ça vous branche ? 

 Logement et préca-
rité, santé et précarité, 
vieillesse et précarité, 
on n’a vraiment rien ou-
blié ?... 

∗ CQFD 
∗ La Décroissance 
∗ L’âge de faire 
∗ Le Monde Diplomatique 
∗ Le plan B 
∗ Politis 
∗ Prosper 
∗ Sarkophage 
∗ Silence... 

Voilà, nous nous sommes présentés à vous.  
Comme Mélisse PUILINCAT vous l’a raconté, à force de débattre et de 
partager, on a des idées sur (presque) tout. Alors avec vous... 

Comme vous le voyez, Le Morpion ne manque pas d’ambition.  
Ces thèmes seront développés dans cette gazette  qui n’aspire qu’à être la 
vôtre afin d’enrichir la campagne municipale  d’ALTERLIB la liste alternative. 



au cours du mandat de 
réorienter, de pousser 
à un quelconque début 
d’espoir de mise en ap-
plication. 
Un fait.       Que faire ? 

L’emprise citoyenne que 
l’on veut instaurer, pro-
poser, « vitaliser », ins-
crire dans une concep-
tion nouvelle de la vie 
politique devient in-
contournable dans la vie 
de la cité (se ressour-
cer, si besoin est, à la 
Démocratie athénienne) 
et nous allons essayer, 
avec vous, pour nous 
tous, de mieux la cer-
ner, la conceptualiser, 
la mettre en marche. 
 
Il y a à retrouver des 
bonheurs simples pour 

que l’espace, l’horizon, 
la lisibilité de notre ci-
té deviennent vivables, 
agréables et souriants. 
Un, cent exemples : at-
ténuer, éradiquer dans 
certains cas les pollu-
tions sonores, visuelles, 
lumineuses, chimiques…
qui sont au-delà de l’ac-
ceptable et donc repen-
ser, imaginer, créer les 
transports, la place de 
la voiture, des ensei-
gnes lumineuses, des 
panneaux publicitaires…
pour appréhender et 
accepter l’espace. 
 
Il y a à se réapproprier 
véritablement et non 
plus en mots, dans une 
commune hors AGCS, 
les fondamentaux pu-
blics : eau, assainisse-
ment, parking, cantine 
scolaire… 
 
Il y a à créer, inventer 
des espaces communs 
et conviviaux : jardins 
publics à accès sécuri-
sés pour les personnes 
âgées (mamydrome, pa-
pydrome…) afin de les 

(Suite de la page 1) 

pour nous ?  
En paraphrasant Clé-
menceau, on pourrait 
affirmer que la politi-
que de la cité est trop 
importante pour la lais-
ser uniquement dans les 
mains des élus. 
Doit-on continuer sur 
ce chemin du désinté-
rêt facile et collectif 
en affirmant  et reven-
diquant (ce qu’on nous 
laisse bien volontiers) 
notre place de consom-
mateurs plutôt que 
celle d’acteurs, choisis-
sant de pester, râler, 
s’emporter… sans agir ? 
Nos remarques, propo-
sitions, questions, 
idées, concepts, rêves, 
utopies sur la vie 
« quotidiennement jour-
nalière » subie et non 
agie du fait de notre 
désengagement ne sont 
repris que du bout des 
doigts, voire déformés, 
par des élus issus des 
urnes sans possibilités 
réelles et efficaces de 
les voir un jour appli-
qués, sans possibilité, 

faire côtoyer avec les 
nursodromes, les ma-
mandromes…faisant de 
ces lieux de vie des en-
droits ouverts, libres et 
joyeux, et d’échanges 
intergénérationnels. 
 
Il y a à repenser le ser-
vice public local non pas 
pour des clients, des 
consommateurs, (des 
« profiteurs » diraient 
certains), mais pour des 
USAGERS simples, res-
ponsables en tant qu’u-
tilisateurs de ceux-ci.  
 
Il y a à réfléchir à la 
prise en charge de la 
santé des personnes en 
coordonnant hôpital, 
dispensaires de soins, 
CCAS… 
 
Il y a à réorienter les 
choix budgétaires : be-
soin réel, économique 
d’une politique profes-
sionnelle des sports sur 
Libourne ?  
 
Il y a à vouloir, à af-
firmer, à mettre en 
œuvre cette volonté in-

défectible de recher-
cher en permanence du 
lien entre tous : 
- en mettant au centre 
des préoccupations de 
la cité et en son centre 
de vie, une vie cultu-
relle indépendante des 
modes, des tendances, 
des lobbies, des pres-
sions sociétales… 
- en créant une maison 
des associations, lieu 
central de vie et de 
rencontres avec dans 
son environnement pro-
che bibliothèque, mé-
diathèque, logithèque, 
exposition permanente, 
forums, rencontres, dé-
bats… 
 
Bien d’autres points 
pourraient être soule-
vés et demandent à l’ê-
tre. Ils sont en cours 
d’élaboration, de mise, 
non pas au point, mais 
de mise en débat avec 
les Libournais qui le 
souhaitent. Car rien 
n’est établi, rien ficelé, 
terminé. 
 
Notre recherche conti-

nue et s’ouvre à tous 
ceux qui veulent et peu-
vent se rassembler sur 
les objectifs décrits. 
 
La liste Alternative qui 
se présente pour les 
élections municipales à 
Libourne est en vie per-
manente, en évolution, 
en recherche. C’est son 
avantage. Elle n’a pas de 
point d’équilibre car 
seul le déséquilibre per-
met d’avancer et sur-
tout d’être debout et 
de dire haut et fort ce 
que nous voulons pour 
notre cité. 
 
Notre vote « Non » au 
référendum sur le Trai-
té Constitutionnel Euro-
péen va être enseveli, 
corps et biens par nos 
représentants parle-
mentaires, faisant fi, 
une fois de plus de la 
voix des peuples. 
 
Pour les municipales, ici, 
là, maintenant, sur le 
terrain nous pouvons 
dire et agir… 
Alors, chiche ! 


