LIBRE EXPRESSION
Libre expression

TOuS eNSeMBle
pOuR BRigNaiS

Ensemble pour Brignais

Nous sortons
d’une période
électorale, base
de notre régime
démocratique. Une
fois de plus, le faible taux
de participation reste préoccupant… Et
pourtant, l’union et la participation nous
semblent primordiales pour avancer dans
le bon sens !

Dans cet esprit et à notre échelle, nous
appartenons à une liste « sans étiquette ».
C’est une philosophie affichée de la liste
conduite par Paul Minssieux dès 2006.
Depuis, c’est très tendance…
Nous n’utilisons pas une couleur politique
selon les saisons, nous assumons notre
diversité. Nous avons adhéré à une charte
empreinte de tolérance et d’ouverture,
construite autour de valeurs communes
et républicaines.
Nous revendiquons la diversité au sein
de notre liste : c’est notre richesse. Chacun de nos colistiers est libre d’appar-
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tenir à un parti, de le revendiquer ou
non, tout en respectant les autres : c’est
l’idée du rassemblement tant annoncé au
niveau national, mais qui n’existe qu’en
période électorale.
Bien qu’ayant des sensibilités politiques
différentes, nous nous sommes unis
autour de Brignais, pour Brignais.
Cette diversité d’opinions est riche à plusieurs titres :
- Elle permet une large représentation de
sensibilités dans les débats et les prises de
décisions, ne laissant personne sur le bord
de la route,
- Elle nous pousse à recentrer toutes nos
réflexions sur l’intérêt de Brignais et de
ses habitants en prenant dans chaque
courant d’idées ce qui est bon pour
notre ville,
- Elle offre enfin et surtout la possibilité
de ne pas avoir d’a priori d’ordre partisan pour se consacrer entièrement à notre
commune et aux Brignairots.
Cette union est un véritable challenge
auquel nous croyons. Ainsi nous conjuguons toutes nos forces, convaincus de

sa valeur pour notre ville. Brignais nous
rassemble, Brignais nous motive. Nous
ne sommes pas à Matignon ni à l’Elysée :
les portes de la Mairie vous sont grandes
ouvertes et vos élus à votre service. Nous
multiplions les occasions de nous rencontrer : une commune se gère pour et avec
ses habitants.
Réforme territoriale, baisse des dotations
de l’Etat : nous avons de grands défis à
relever. Pour prendre les bonnes décisions
dans ce contexte, nous devons en discuter ensemble…
Notre seul parti, c’est Brignais !
L’équipe TEPB vous souhaite une belle
période estivale.
Retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

