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Municipales 2014 : la liste « 55 citoyens pour 
Limoges » se prépare activement

 

Le porte-parole de « 55 citoyens pour Limoges ». - photo Brigitte Azzopard

Stéphane Bobin, le porte-parole de cette liste en préparation pour les élections municipales de mars 
met en avant l’intérêt général de la population.

Ce technicien dans un média local, âgé de 46 ans, milite pour une liste citoyenne autour de 
personnes non encartées dans un parti politique. Issu du monde associatif humanitaire, son envie de 
liberté prime. Tout comme son désir de ne pas stigmatiser les gens contre les autres, et de ne pas 
brimer les porteurs de projets.

Quel est votre parcours politique ? 

Je suis un ado des années Mitterrand. À l'époque, en Touraine, j'étais un militant qui se 
reconnaissait dans les valeurs de la gauche et plus particulièrement dans celles du Parti socialiste. 
Plus tard, à Limoges et lors des dernières élections législatives j'ai vécu comme une injustice la 
mise à l'écart de Monique Boulestin. Du coup, je me suis rapproché du PRG. Mais là aussi, je m'en 
suis éloigné. En fait, ma place n'est pas dans un parti. Les idées citoyennes vont au-delà de ces 
cases. Si la discipline des partis était d'aller vers l'intérêt général, cela ne me poserait pas de 
problème. On ne doit pas travailler pour une poignée de personnes. J'ai envie de liberté ». 

Comment est né ce projet de liste « 55 citoyens pour Limoges » ? 

Au départ, au début de l'année, nous étions 5 personnes issues de relations amicales, associatives ou 
culturelles. Sur notre page Facebook, nous voulions apporter un maximum d'informations sur la 
campagne des municipales de Limoges. Et puis, progressivement, à force d'entendre partout que le 
président-député-maire serait forcément réélu nous a incité à préparer une liste. Mais attention, 
soyons clairs. Ces gens n'ont pas volé leur élection. Nous ne remettons pas en cause le choix des 
électeurs. 

Que souhaitez-vous proposer ? 

Nous voulons agir pour l'intérêt général et ce qui rassemble les gens avec un esprit d'ouverture. 
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Toutefois, les thèses du Front national ne trouveront pas d'échos chez nous. De façon générale, il ne 
faut pas ranger les problématiques dans des cases définies par avance. Prenons l'exemple de la 
sécurité. Si la ville a besoin de vidéo surveillance, nous assumons. 

Disposez-vous de 55 colistiers ? 

Nous approchons de la moitié et nous restons réalistes. Nous n'avons pas la garantie d'avoir les 55 
noms le 6 mars. Mais on se met en situation pour y parvenir. Nous travaillons également pour 
proposer une tête de liste féminine. La motivation est bien là. Et que l'on ne se trompe pas, nous ne 
sommes le sous-marin de personne. 

Vous vous appuyez sur des principes… 

Oui. L'indépendance autour de citoyens non encartés bien décidés à faire bouger les choses. Ces 
citoyens ne doivent donc pas cumuler les mandats. Il est nécessaire qu'ils soient au service de la 
ville et de sa population. Il faut que le bon sens citoyen s'impose et ne pas stigmatiser les uns contre 
les autres. Nous n'apprécions pas les remarques de type "Tous pourris". Il y a beaucoup d'hommes et 
de femmes en politique qui travaillent pour l'intérêt général. 

En cas de second tour et si vous ne pouvez pas vous maintenir… 

Nous ne donnerons pas de consigne de vote, mais nous dirons «Allez voter en conscience ». 

Gilles Deville
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