Madame, Monsieur,

Le 15 et 22 mars prochains, vous élirez les membres du
conseil municipal qui porteront la destinée de notre
ville.
Après plusieurs mois de travail collaboratif entrepris pour proposer
un projet pour Limoges et au terme d’un processus démocratique
exemplaire, les partis de gauche (Parti Socialiste, Parti Communiste
Français, Alternative Démocratie Socialiste, Parti Radical de Gauche), les
collectifs de citoyens (La Fabrique Citoyenne, 55 citoyens pour Limoges,
Limoges le cœur à gauche, Limoges, c’est Capital.e, Archipel Citoyen) et de
nombreuses personnalités de la société civile ont décidé, collectivement,
de présenter une liste à l’élection municipale de mars 2020 pour porter
une ambition de gauche, écologique et sociale pour Limoges.
Je conduirai cette liste, je porterai cette ambition.
Bien qu’un tel projet ne puisse s’envisager que dans une approche collective, j’ai conscience que ma
démarche exige de me présenter à vous.
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Marié, père de deux enfants, je suis né à Limoges d’un père ouvrier en porcelaine et d’une mère sténodactylo.
J’ai grandi dans le quartier de la Bastide, étudié et travaillé dans notre ville. J’ai toujours vécu avec Limoges au
plus près du cœur par la qualité des liens familiaux, amicaux ou professionnels tissés depuis de nombreuses
années. Commandant divisionnaire à la Police Judiciaire, j’ai principalement travaillé dans les domaines de
la lutte contre la grande délinquance financière ou criminelle. Ce métier m’a permis d’acquérir une lucidité
sur les fonctionnements humains et institutionnels, mais aussi sur les fractures humaines ou sociales et
donc sur l’impérieuse nécessité de s’engager, en responsabilité et avec détermination.

Changer la vie,
c ’est d’abord
changer la ville.

Notre ambition est de bâtir une ville sociale qui se préoccupe des
plus défavorisés, construire une ville démocratique avec de nouveaux
modes de gouvernance pour permettre l’expression du plus grand
nombre, développer une ville écologique, plus sobre et plus durable.

À ce titre, il est nécessaire que toutes les décisions du conseil municipal tiennent réellement compte
de la transition écologique. Je m’y engage.
Afin de rendre cette dynamique la plus forte et partagée possible, je souhaite travailler avec toutes celles
et tous ceux qui se retrouvent dans les valeurs humanistes, écologiques, démocratiques, républicaines et
progressistes qui m’animent.
Pour nourrir cette réflexion, j’appelle toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans cet idéal et cette
vision pour notre ville, à apporter leur contribution au projet que nous porterons collectivement. Pour cela,
je veux travailler dans une démarche participative et de long terme, où chaque citoyen pourra exprimer
ses idées.
Dans l’attente de vous rencontrer dans les prochaines semaines, j’ai la conviction qu’ensemble, nous
pourrons écrire une nouvelle page de l’histoire de notre ville.

Je forme des vœux pour vous, vos familles et vos proches. Que 2020 soit une belle année
qui voit la concrétisation de vos efforts, de votre engagement et de vos espoirs.
Bien cordialement
Thierry Miguel
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