
La presse locale se fait, jour après jour, l’écho de déclarations diverses concernant les futures 
élections municipales. Elles sont suffisamment commentées pour qu’il ne soit nul besoin de le faire 
ici.
Parmi les « mots » qui ont été lancés, on a pu « attraper » ceux de « modestie », d’« humilité » ou 
au contraire d’« ambition » ou d’« arrogance ».
Si l’on a l’« ambition » de vouloir présenter sa candidature aux suffrages de ses concitoyen·ne·s, il 
est effectivement souhaitable, voire nécessaire, de construire une posture « éthique » qui pourrait 
être celle d’une liste qui ambitionne le progrès social et écologique et la démocratie.
Face aux enjeux auxquels il faudra répondre, face aux difficultés de vie de tant de personnes dans 
notre ville, le respect que chacun·e doit à ses concitoyen·ne·s nécessite de mettre à bas toute forme 
d’arrogance, et donc, de privilégier l’humilité, et ce, à chaque instant.
Pour autant, l’humilité ne suffit pas ! 
Elle doit s’accompagner de la conviction, de la détermination voire de la pugnacité pour faire vivre 
le débat, parfois âpre, pour faire avancer les intérêts de notre ville et de sa population, intérêts qui 
doivent être la seule boussole des futur·e·s élu·e·s.
Une ville engagée pour ses habitants… est-il noté. De ce côté-là, celui de l’engagement, il ne faut 
pas de modestie mais de l’ambition. Nous le savons : tout ne se réglera pas à Saint-Brieuc, dans 
notre ville. Si de nombreuses questions dépassent le cadre communal ou même inter-communal, 
elles ne doivent pas pour autant nous « dépasser » et conduire à une certaine forme de résignation, 
(« On n’y peut rien mon pauvre monsieur »). Une ville engagée, des élu·e·s engagé·e·s se doivent 
d’avoir l’ambition de faire bouger l’état des choses en s’associant avec tous les élu·e·s qui 
rencontrent les mêmes difficultés dans la satisfaction des intérêts de leur population, pour intervenir
avec plus de poids.
Ces quelques considérations sont bien insuffisantes pour forger les contours éthiques et politiques 
d’une démarche municipale.
Je lance juste une boule...


