
Les 27,28 février et 1er mars des citoyens de la Saintes 
avaient  demandé  une  formation  à  Tristan  Réchid  (un 
des animateurs de la liste citoyenne de Saillans dans la 
Drôme). Une formation aux outils d’animation qui 
permettent de produire de la co-élaboration, des projets 
partagés, etc.

Les participants ont également développé un projet 
concret (un fil rouge sur les 3 jours) qui vise à susciter 
un  questionnement,  un  intérêt  et  à  constituer  un 
groupe suffisamment large pour donner aux citoyens 

locaux l’envie et les moyens de développer leur pouvoir 
d’agir et de décider ensemble.

Nous utiliserons des outils conviviaux, choisis et construits 
ensemble qui permettront une rencontre avec les 
habitants.  Mais  vous  pouvez  déjà  nous  rejoindre  sans 
attendre.
Qui sommes nous ? Une intention (le pouvoir aux 
citoyens)  et  un  collectif  qui  évoluera  en  fonction  des 
personnes qui viendront l’enrichir.

Donner aux 
citoyens locaux 

l’envie et les 
moyens de 
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pouvoir d’agir

PLACE AUX 

CITOYENS



Le point sur le site Saint Louis.
Bref rappel historique : 
Le site Saint-Louis correspond au promontoire de la citadelle médiévale de 
Saintes (aujourd’hui disparue) qui dominait le système de défense de la ville. 
L’hôpital Saint Louis s’y est développé par une succession de constructions, 
d’extensions  et  de  surélévations.  Son  déménagement  en  2007  laisse  une 

périmètre de protection du patrimoine architectural et urbain. Dans l’enceinte 
de l’ancien hôpital, seuls deux bâtiments doivent impérativement être 
conservés : la Maison du Gouverneur (XVIIe) et la Chapelle (XIXe). La ville 
de Saintes fait l’acquisition de cette friche en 2010 pour la somme de 5,1 
millions d’euros. Un montage financier assure que la région (Poitou-
Charentes) supporte les intérêts de cette somme avec toutefois une 
contrepartie : à création de 75 logements sociaux à l’horizon 2018. La non 
réalisation de cette clause entraînerait le remboursement par la ville des 1,2 
millions d’intérêts cumulés.

Une occasion démocratique manquée.
Dans le langage assez spécifique qu’affectionnent les élus, les documents et 
projets  annoncent  «une  opportunité  de  reconquête  d’un  lieu  historique 
exceptionnel». On ne trouve aucune trace ni aucune intention liées à une 
formidable occasion pour les citoyens de choisir la ville qu’ils souhaitent. En 
effet pouvoir mobiliser l’ensemble des citoyens pour réfléchir sur 
l’aménagement d’un espace aussi large, voilà une opportunité assez rare… 
Un projet n’a de sens pour les citoyens que s’ils participent réellement à en 
définir les orientations et les contours.
Mais, cette fois encore, le pouvoir du citoyen s’arrête à la sortie du bureau de 
vote  et  l’élu  décide  seul.  Selon  cette  logique  là,  la  succession  des  élus 
entraîne ruptures et changements des projets. Sous la mandature de Jean 
Rouger, la ville utilise un concours européen en architecture (europan) pour 
soumettre son cahier des charges :

• Multi-fonctionnalité (logements, artisanat, services et commerces)
• Développement de l’accessibilité (piétons / ville basse et ville haute)
• Réflexion sur des axes concernant le patrimoine (traitement paysager 

associant patrimoine et contemporain / services dédiés au patrimoine, 
à l’architecture et à l’urbanisme)

L’enlisement ?
A nouveau maire (M. Machon) nouveau projet et toujours les citoyens tenus 
à  distance.  Il  parait  assez  difficile  de  définir  un  cahier  des  charges  en 
s’appuyant sur les propos du maire actuel. On peut cependant souligner une 
orientation libérale : le marché (la recherche du profit) décidera. Il n’est plus 
question donc que d’une vente à la découpe qui du point de vue démocratique 
peut être qualifiée de degré zéro… Le maire s’éloigne une fois de plus de la 
question sociale et rêve d’aménager le logis du gouverneur en hôtel 4 étoiles. 
Le projet qui n’a plus qu’une dimension économique, n’est pourtant même 
pas économiquement viable ! En effet les contraintes sont nombreuses. Les 
aménageurs  candidats  à  l’achat  de  lots  ne  peuvent  ni  détruire  les  murs 
extérieurs  des  anciens  bâtiments,  ni  les  rehausser  sous  peine  de  devoir 
satisfaire aux fouilles archéologiques imposées par la loi (longues, 
vraisemblablement fructueuses et à leur charge).  Ajoutons que si les 
logements sociaux ne sont pas réalisés, il en coûtera 1,2 million à la ville. La 
longue histoire du site Saint Louis risque donc de se résumer à un gâchis 
urbain, démocratique et financier.

 
http://www.europanfrance.org/europan/content/site/E10_FR_SAI/E10_FR_SAI_
SC.pdf



Patrimoine et Démocratie
Depuis plusieurs années, les différentes municipalités qui se sont succédées 
à Saintes ont, à l’image de l’Etat, mis en vente des bâtiments : pour symbole, 
l’ancienne école Pelletan qui va se transformer en Villa Claire. La Villa Musso 
vendue à un «riche Polonais» qui devait y ouvrir un restaurant de luxe est 
toujours fermée (d’ailleurs, aucune information ne filtre sur son devenir); le 
site Saint-Louis est entièrement donné aux investisseurs privés notamment 
le bâtiment appelé l’Ancien logis du Gouverneur (avec la chapelle de l’ancien 
hôpital) là encore, pour ouvrir un restaurant de luxe. Une partie des bords de 
la Charente est louée à un restaurant sur péniche... 

La question se pose une nouvelle fois : quelle réflexion collective autour du 
patrimoine saintais : nous constatons des mises à la découpe des bâtiments 
historiques qui sont des marqueurs de l’identitié saintaise, des lieux 
structurants  de  l’urbanisation  (ou  structurant  l’urbanisation)  de  la  ville,  de 
vastes espaces, qui plus est, sont arborés. Et si l’on ose poser des questions,  
seule  réponse  donnée  est  :  l’Etat  ne  donne  plus  d’argent,  nous  sommes 
obligés de vendre! Et ce qui est sous-entendu, ne vous inquiétez pas, nous 
savons ce qui est bon pour vous! 

Les Saintais n’ont, une nouvelle fois, aucunement été associés au devenir 
de leur espace de vie : démocratie est décidément  un mot bien oublié.

Vous avez aimé le TAFTA
vous allez adorer le CETA

Ceta (Comprehensive Econonic Trate Complet, en anglais) Accord 
Economique Complet et Général en Français plus de 1500 pages c’est un 
accord  de  libre  échange  entre  l’Europe  et  le  Canada,  après  5  ans  de 
négociations en toute opacité - comme pour le Tafta - cet accord permettra à 
plus de 80% des entreprises américaines de s’installer en Europe, d’attaquer 

Désintoxication du langage
Citoyen : mot valise qui regroupe un ensemble de faisceaux de 

perceptions  variées  (parfois contratictoires)  d’un individu à  l’autre. Lors 
d’un  diner,  demandez  une  définition  du  mot  citoyen  à  votre  voisin  de 
gauche, puis à votre voisin de droite, et enfin comparez.



.Ce cheval de Troie se veut plus sympa que le Tafta. Ce traité 
doit sceller l’alliance entre le Canada et l’Union Européenne 
dans  un  écrin  de  concurrence  libre  et  non  faussée  .Les 
lobbies  ont  été  associés  aux  échanges,  avec  un  accès 
privilégié aux députés européens. C’est un déni de 
démocratie, les textes négociés ne sont pas publiés, ne sont 
pas accessibles aux citoyens européens. Les élites 
économiques et financières nous imposent ce modèle, cette 
recherche  de  compétitivité,  qui  va  exploiter  d’avantage  les 
êtres humains et la nature, car il va falloir libérer de nouveaux 
espaces pour le «business».
« Des collectivités locales peuvent être des alliées  de choix 
pour  défendre  des  modèles  plus  protecteurs  de  l’intérêt 
général ».1

A Saillans, une initiative est née 
face à ce cheval de Troie? 
Dans ce village, « les affaires  communales sont gérées par 
des commissions de citoyens. Une semaine de l’économie 
locale fut organisée en Septembre 2016. » 2 Une façon de se 
réapproprier des questions économiques et de soutenir les 

commerçants ont organisé eux mêmes leurs activités; des débats, des tables 
rondes thématiques, des portes ouvertes, par exemple dans un restaurant 
pour un atelier culinaire, une dégustation de bière locale chez le caviste. Plus 
de 40 animations ont été proposées dans le village de 1200 habitants .
Nous pensons que les citoyens sont capables de rédiger les règles pour une 
vie plus démocratique. Ces règles protègent les plus faibles et donc toute la 
population.

1. Lignes d’Attac n°99 Octobre2014
2. L’âge de faire n°112 Octobre 2016, Lecture Politis n° 1423 Octobre 2016

Le budget participatif... 
Né d’une initiative développée à Porto Alegre en 1989 (la région représentait 
un million et demi d’habitants). L’idée de base est de décider qu’une partie 
d’un budget local sera dédiée et des projets choisis et débattus directement 
par les citoyens de la zone concernée. L’expérience a connu une montée en 
puissance jusqu’à impliquer réellement 18500 personnes et 10% du budget 
total. Elle a permis le développement de l’autogestion et de l’implication des 
citoyens, avec des effets de justice sociale, une meilleure gestion des biens 
et services communs et aussi une amélioration de la transparence et une 
baisse des mécanismes de corruption... L’idée a ensuite essaimé, notamment 
dans les pays occidentaux. 
En France des municipalités (initialement surtout communistes) ont adopté 
le  principe  avec  plus  ou  moins  de  profondeur.  Parmi  les  expériences 
marquantes  on  peut  retenir  Grigny  qui  a  poussé  assez  loin  la  logique 
structurelle ou bien la Région Poitou-Charentes dont le budget participatif 
des  lycées  a  connu  un  retentissement  médiatique  important...  On  peut 
souligner que l’ambition de justice sociale présente dans l’intention initiale 
n’a  pas  vraiment  traversé  l’atlantique.  On  peut  parfois  reconnaître  dans 
certaines  démarches  une  intention  sincère  de  renouveler  les  pratiques 
démocratiques.

tenté de résumer à des opérations de communication. On pourrait dire que la 
démocratie participative a souvent été velléitaire, utilisée pour faire passer la 
pilule amère d’une « démocratie de la représentation » de plus en plus remise 
en cause. Elle fut plus rarement le moyen d’explorer de nouvelles formes 
alternatives, plus autogestionnaires. 
Des formes où les citoyens gardent la main et n’abandonnent plus le 



pouvoir lors de l’élection. Ce sont ces formes là, sincèrement expérimentales, 
que nous souhaitons promouvoir. Nous n’avons pas la possibilité de changer 
les institutions mais nous pouvons développer les outils qui permettent à un 
groupe d’échanger, partager et construire des projets communs.

La  délégation  de  pouvoir,  un 
acte anti-démocratique.
L’ordre du jour du conseil municipal du 9 novembre dernier annonçait (point 
6) la modification de la délégation de pouvoir consentie au maire lors d’une 
délibération d’avril 2015.
Cette  décision  a  permis  à  l’édile  de  signer  pas  moins  de  31  contrats, 
conventions, marchés, souscriptions entre le 16 août et le 14 octobre. En 
termes  administratifs  cela  s’appelle  les  « décisions  du  maire ».  Elles  sont 
consultables en mairie une fois la décision prise. Le Conseil Municipal ne 
sera informé de ces résolutions qu’après coup. 

Après coup : lors des premières réunions du Conseil Municipal, celui ci a 
voté  des  délégations  de  pouvoir  au  maire.  En  clair,  il  s’est  dessaisi  de 
compétences pour lesquelles il a été élu, au bénéfice d’un seul homme, lui 
confiant tout pouvoir sans possibilité de contrôle. De délégation en délégation   
(l’élection du conseil municipal en est une, celle du maire en est une autre) 
la sphère où se prennent les décisions se réduit, s’éloignant de plus en plus 
de la population. Plus de démocratie. Place à l’oligarchie.
Aujourd’hui  le  fonctionnement  d’une  mairie  s’apparente  de  plus  en  plus  à 
une gestion d’entreprise avec un principe central, celui de l’autorité et ses 
dérives : l’abus de pouvoir, l’allégeance des adjoints, le manque de 
transparence des prises de décisions.  

Des  communes  comme  Kingersheim,  Hungersheim,  Saillans,  ont  choisi 
d’autres voies mettant en exergue les choix de la population au travers de 
commissions,  de  rencontres,  de  confrontations  d’idées  d’où  découle  la 
politique municipale. Nous souhaitons qu’il en soit de même à Saintes. 
La population associée à toutes les décisions qui la concernent ? Il est temps 
de passer du rêve à la réalité.

Déficit démocratique a Saintes.
Peu  avant    l’inauguration  des  travaux  de  la  passerelle,  le  mobilier  urbain 
(candélabres, poubelles), a  été changé à la hâte. Le système d’éclairage qui 
avait été validé par Mr le Maire quelques mois auparavant, ne convient plus  
, 29000 euros de dépenses supplémentaires, sur la seule décision du Maire 

Normalement, c’est le conseil municipal qui, après débat, vote. Mais là, ce 
sont les élus de la majorité qui ont voté des délibérations pour le Maire, ce 
qui lui permet de prendre seul des décisions en court-circuitant le conseil et 
surtout l’opposition. C’est un déficit démocratique permanent qui est organisé 
par la majorité municipale. 
Un aperçu des faits : au dernier conseil municipal du 09 novembre 2016, 
c’est n’est pas moins de 24 délibérations qui ont été accordées au Maire ! 
Par exemple, la délibération N°2 donne l’autorisation à Mr Machon: de fixer 
les tarifs  des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics, des redevances et droits et services  prévus au 
profit de la commune... et de les faire évoluer dans la limite inférieure ou 
égale à 10% par an !

Vous avez bien lu, Mr le maire peut, sans passer par le conseil municipal , 
décider seul, une hausse des tarifs municipaux de 10% entre autres !!!



Tir à vue et crob’Art !

Attention Zadistes
Entendu lors d’une réunion du comité des quartiers de  la fenêtre , 

préan , la métairie de la grange: La lettre du Maire de Saintes à  Alain 

Rousset (Président de la région aquitaine) où il écrit qu’il n’est pas 

favorable  à l’installation d’un méthaniseur au lycée George Desclaude. 

Le  dernier  argument  ne  manque  pas  de  sel :  « l’opposition  des 

habitants qui se sont constitués en collectif...... le syndrome « Notre 

dame des Landes » est présent dans l’esprit de tous !!! »  Il y  aurait 

donc de dangereux zadistes à la métairie de Lagrange  ?

Qui sommes nous ?
Nous  sommes  un  collectif  rédactionnel  issu  de  la  liste  aux  élections 

municipales : « la démocratie même pas peur !».

Nous militons pour une démocratie réelle où chaque citoyen peut 
débattre  et  participer  directement  aux  décisions  qui  concernent 
la vie de Saintes. Ce journal est aussi le vôtre, c’est un contre- 
pouvoir face aux dérives autoritaires et dogmatiques qui peuvent 
se produire.

lademocratie.memepaspeur@laposte.net

http://lademocratiememepaspeur.wordpress.com

La réorganisation de l'hôpital selon le nouveau directeur:
"Une logique d'adaptation comme toutes les entreprises sur leur

marché".


