
Lettre aux Tressois 
pour un changement de gouvernance dès 2020 

Chère amie, Cher ami, 

 En cette fin d’année plus que troublée par les tempêtes et les grèves, 
face à une triple crise écologique, sociale et démocratique, Le Nouvel Elan 
Tressois vous propose de surmonter le pessimisme et d’agir maintenant.  

Tels des poncifs électoralistes surgis de l’ancien temps, vous entendrez 
surement ou avez déjà entendu :  “Nous sommes en période de campagne 
électorale, période propice aux rumeurs malveillantes et aux propos 
simplistes.” ou “Il est à regretter que le débat ne porte pas sur les idées”. 
C’est dommage car la campagne de ces élections municipales représente 
l’occasion unique de transformer notre univers politique tressois et 
intercommunal.  

 Après plus de 40 ans de décisions municipales prises, en bien comme 
en mal, par une seule famille et quelques uns, nous vous proposons de vous 
ré-approprier le droit à décider ensemble de la vie collective quotidienne.  

 Pour notre collectif, le politique c’est l’habitant. L’élu est un animateur 
de la vie politique dont l’objectif majeur est la participation du plus grand 
nombre à toutes les décisions municipales. Nous plaçons l’échange, l’écoute 
et la proposition au coeur de notre fonctionnement. Les habitants, les 
associations comme le(s) groupe(s) politique(s) d’opposition  pourront 
s’exprimer, se faire entendre et participer activement à la création 
méthodique du projet de vie pour notre commune que nous co-construisons 
déjà en intelligence collective avec plus de cinq cent tressois depuis 2018.  
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 Bientôt, vous allez découvrir au fur et à mesure de la campagne les 
orientations et les propositions issues de ce véritable travail commun effectué 
en plusieurs réunions.  

 Récemment, notre collectif a confirmé Axelle Balguerie comme 
notre porte-parole pour les élections municipales des 15 et 22 mars 
2020. Nous avons choisi une femme à la tête de notre liste participative (i.e. 
composée de tressoises et de tressois volontaires, plébiscités et tirés au sort 
sur la liste électorale) pour sa compétence d’élue municipale et 
intercommunale depuis six ans, pour ses qualités d’écoute et de 
bienveillance mais également parce qu’il serait peut-être temps enfin 
d’inverser la tendance paritaire et de placer une femme comme maire de 
Tresses. En plus de deux siècles, une seule femme l’a été : Simone 
Couailhac. 

 Afin de construire notre commune, nos communs, notre avenir, votez 
pour vous !  

       Le Collectif Nouvel Elan Tressois 
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