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Trois mois avant les élections municipales de mars 2014, un groupe de citoyens
d’Eybens a décidé de présenter une liste. Ils pensaient peu probable de gagner, mais
dans l’intérêt de la démocratie, il devait y avoir une vraie campagne électorale. En
effet, jusqu’à cette date, un seul groupe avait exprimé le souhait de présenter une
liste, celui du maire de l’époque, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Mais il y avait
d’autres raisons de présenter une deuxième liste, celles-là aussi dans l’intérêt de la
démocratie : la longévité de la période au pouvoir du maire et son nombre excessif
de mandats qui limitaient sa présence sur la ville.
Nous avons abordé ce projet avec beaucoup d’enthousiasme et de joie, en se disant
que, même en cas de défaite, ce serait une expérience enrichissante, en particulier
grâce au nombre et à la qualité des liens créés. Vers la fin de la campagne nous
avons décidé d’écrire une sorte de compte-rendu de cette expérience, pour nousmêmes, pour nos enfants et petits-enfants, et aussi pour encourager d’autres
citoyens qui sont fatigués et désespérés de la situation politique.
Dans ce texte nous expliquons le déroulement de notre campagne. Notre
enthousiasme nous a beaucoup aidé, mais sans les compétences en communication,
en informatique et en d’autres domaines, nous n’aurions pas pu l’emporter. Il nous
semble important d’insister sur ce point. Pour gagner une élection il faut avoir un
fort désir de gagner mais aussi une très bonne organisation.
Nous avons gagné cette élection avec une large majorité, d’autres pourraient avoir
une réussite semblable. Avec de la bonne volonté et une campagne structurée,
les citoyens peuvent réussir à créer de nouvelles dynamiques et faire bouger des
montagnes … ou au moins des collines…
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LE REFUS D’UN MANDAT DE PLUS

L’histoire commence dans une ville de presque 10 000 habitants. Le maire est
en place depuis trente ans. Déjà au dernier mandat, il avait indiqué qu’on ne l’y
reprendrait pas… mais lors de la préparation aux municipales, les élus d’alors
ont bien assez vite compris qu’il souhaitait repartir pour 6 ans. Parmi les élus,
trois groupes se dessinaient : certains étaient bien heureux de cette décision,
d’autres un peu pressés de le voir partir pour le remplacer puis un dernier groupe
de quelques personnes s’interrogeait…
Pourquoi encore lui ?
Quels changements possibles après 30 ans ?
Quels regards nouveaux ?
Il n’était pas question pour ces élus du troisième groupe de vouloir remplacer
le maire, de devenir maire à leur tour. Il était question de dénoncer le cumul de
mandats, la répétition des mandats, la démocratie de moins en moins participative.
Souhaitant le changement, ce sont alors 2 ou 3 élus qui sont allés rencontrer des
anciens élus et des personnes actives sur la ville pour confronter leurs idées,
débattre.
Ainsi, Pierre raconte les débuts de sa participation au groupe, en tant qu’ancien
élu refusant la réélection du même maire, en poste depuis 5 mandats déjà.
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La réponse à mes interrogations arriva très vite, et je m’en doutais un peu à vrai
dire puisque les murs de la mairie avaient bruissé : à près de 70 ans, dont 40 d’élu
à Eybens, le maire sortant allait annoncer officiellement son intention de candidater
à un nouveau mandat en mars 2014.
C’était un secret de polichinelle, d’ailleurs le numéro avait été bien préparé, puisque
tour à tour, ses fidèles se lancèrent dans une sorte d’ode, l’adoubèrent, indiquant
comment ils le remerciaient de les conduire à nouveau, que seul lui, ce grand
homme pouvait être maire d’Eybens, président de la Métro, et bien plus…rappelant
son passé glorieux, ses réalisations.
Bref le débat état clos, je me disais en mon for intérieur que M.B serait maire d’Eybens
jusqu’à la fin de sa vie, et que malheureusement il faudrait encore attendre pour
espérer un changement… Et finie la promesse faite à tous ses conseillers en début
de mandat, c’était la « der des der », promis craché, juré ! L’ambition apparaissait
dans toute sa froide duplicité. Et puis qui d’autre pouvait continuer à faire rayonner
Eybens bien au-delà de ses frontières communales, régionales, voire nationales ?
Qui d’autre pourrait défendre les intérêts de la ville face à la broyeuse Métropole ?
La messe était dite, normal pour un « dieu vivant » comme l’aimaient à le surnommer
ses fidèles
Basta, on allait boire un coup, et « rendez-vous à la même heure et à la même place
dans six ans » comme le dit la chanson.
C’était sans compter sur une adjointe courageuse, qui d’une manière calme et posée,
déclara que ce n’était peut-être pas une bonne idée, que les eybinois attendaient
un autre signe pour leur commune, un changement de tête…, bref montra une
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« L’histoire a commencé par une réunion de section du Parti Socialiste au printemps
2013.
Cette réunion avait rassemblé tout ce qu’Eybens pouvait compter de militants,
historiques mais aussi « vrais-faux » militants que je voyais pour la première fois,
partisans de dernière heure mus par on ne sait quel intérêt… ?
Même si j’avais pris ma carte au PS depuis peu, essentiellement pour des raisons
nationales, je n’avais jamais vu autant de monde, 50 personnes, une foule massée
dans la petite salle de la Maison des Associations : les réunions de sections restaient
souvent confidentielles en temps normal. Quelle était la raison de cet engouement
subit ?
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interrogation, non agressive, et du coup partagée par plusieurs participants qui
s’étaient tus jusque-là. Oh, pas nombreux, deux tout au plus. Moi-même, je posai la
question d’un éventuel non cumul de mandat de maire et de président de la Métro,
question vite rabrouée par le maire sortant.
Les malappris se virent d’ailleurs très vite traités d’opportunistes, d’ambitieux
n’osant se déclarer, et bien pire… par la foule des courtisans, alléchés par l’odeur
du sang.
J’avais pour ma part compris ce qu’était une élection dans la famille PS, le système
était bloqué, verrouillé de l’intérieur... Aucune ouverture, une assemblée autoréunie, non légitime ailleurs qu’à l’intérieur d’une section comptant tout au plus
70 encartés, pouvait décider de l’avenir de 10 000 eybinois. Où était l’esprit des
primaires ?
Je décidai néanmoins de sonder le maire sur ses intentions : en toute naïveté j’espérai
qu’il allait me dire qu’il se présentait, mais pour mieux laisser la place ensuite,
qu’ il allait profondément renouveler l’équipe, qu’il allait laisser la porte ouverte à
des personnes ayant une autre vision des choses… J’avais encore à l’époque une
certaine forme de respect pour ce notable, vieux sage socialiste. Je me disais que
c’était une posture, qu’il avait compris les aspirations des eybinois.
Que nenni, après deux rencontres avec lui dont l’une à son initiative, je compris enfin :
aucune intention d’ouverture à des citoyens motivés, de renouvellement, aucun projet si ce
n‘est d’être réélu à la présidence de la future métropole. Son équipe serait expérimentée
avec un faible renouvellement et sur la base d’un subtil équilibre politique entre les partis et
surtout de la fidélité à des valeurs (lesquelles, je n’en sais toujours rien).
Ma position était prise : je n’allai pas perdre mon temps à refaire partie d’une équipe
accrochée à ses acquis, entourée d’apparatchiks et de courtisans. Tant pis, même si
la perspective d’un nouveau mandat dans un contexte de métropolisation m’attirait,
et que je ruminais après avoir passé six ans dans la peau d’un adjoint aux finances,
sans en avoir ni la fonction, ni l’indemnité, ni la reconnaissance… je commençai à
me faire à l’idée de vivre loin de la municipalité d’Eybens.
Je fis part timidement de mon analyse et de ma décision à quelques rares personnes
de confiance autour de moi, et me rendis compte que celle-ci était partagée.
Que faire ? Rester chez nous ou tenter de faire bouger les choses ?
Sur notre initiative, la mienne et celle de l’adjointe ayant émis les premiers doutes,
un petit groupe commença à se réunir. Au départ avaient été invitées les personnes
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Nos questions étaient les suivantes « un changement est-il possible à Eybens ? »,
« Le système est-il verrouillé à ce point ? », « Comment faire entendre d’autres voix,
d’autres opinions, bref, comment rendre cette élection plus démocratique ? », « Face à
la montée inexorable du FN, comment faire entendre au maire qu’un renouvellement
des hommes et des pratiques s’imposait désormais à Eybens comme ailleurs ? »,
« Comment lui faire comprendre qu’il était entouré d’une armée de courtisans sans
convictions ? ».
Nous n’avions pas d’autres ambitions au départ que de montrer que des eybinois
de gauche n’étaient pas en phase avec cette vision éculée, arriérée de la politique.
Nous ne savions pas à l’époque comment nous allions agir.
Le groupe s’enrichit, des amis, des voisins nous rejoignirent, Eybens Nouveau
Souffle (qui s’appellera comme cela bien plus tard) était lancé.
Sa première action fut de décider d’envoyer un groupe d’émissaires au maire afin de
lui faire comprendre que cela commençait à bouger.
La suite, on la connaît ».
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ayant notoirement émis des critiques à l’encontre de la décision du maire sortant,
triées sur le volet : ils étaient peu nombreux à gauche, l’Omerta et la peur de
représailles, étaient de mises dans notre commune. Nous étions peu nombreux,
mais déjà représentatifs des aspirations des habitants. Nous ne le savions pas à
l’époque, et pensions que nous étions un petit groupe d’intellos « bobos » rêvant
dans notre cuisine.
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Un noyau s’est alors formé, après des discussions informelles, se sont alors
organisées des réunions chez les uns et chez les autres, des réunions qui
regroupaient un nombre encore restreint mais grandissant d’habitants. Ainsi est
née une volonté d’une démocratie autre, d’une participation citoyenne moderne.
Ainsi s’est forgé l’espoir d’un changement. Et de plus en plus de personnes
mobilisées sur la commune se sont jointes au groupe. Devenu plus imposant,
le groupe a décidé d’organiser une réunion publique, juste pour voir, juste pour
dénoncer publiquement…
C’est ce que raconte Christelle, présente dès l’éclosion du projet et qui a soutenu
tout au long et soutient encore l’équipe nouvellement constituée.
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« A partir de novembre 2013, le petit groupe de départ s’est élargi.
Par les réseaux de chacun, des personnes engagées de différentes façons sur la
ville (associations, conseils de quartier…) ont été contactées. Ces invitations à participer à une réunion se sont faites non par mail, mais par une prise de contact
téléphonique ou une rencontre.
Une quinzaine de personnes s’est retrouvée. Chacun a eu l’occasion d’exprimer son
ressenti, son expérience.
Ainsi le groupe de départ a pu valider qu’il y a de nombreuses ressources à Eybens,
et la pertinence de se mobiliser pour donner une nouvelle dynamique à la ville.
Il a été décidé d’organiser une première réunion publique le 17 décembre, de s’identifier comme « un collectif », de créer un blog, et une adresse mail.
Les invitations à cette réunion publique se sont faites par l’intermédiaire de chacun,
par mail ou « bouche-à-oreilles ».
Cette première réunion publique a pu avoir lieu, grâce à l’investissement du président d’une association de jeunes « Eybens bouge », qui a invité les membres du
collectif à venir parler de leur démarche afin d’échanger avec des citoyens eybinois.
Il a aussi animé cette soirée où après un premier point fait par les membres du collectif, chaque personne présente a pu s’exprimer, donner des idées…
50 personnes se sont ainsi retrouvées le 17 décembre à la maison des associations
(salle réservée par « Eybens bouge »). Cette soirée s’est terminée par des échanges
informels et conviviaux autour d’un « verre ».
Fort de cette dynamique, les différents membres du collectif ont décidé de monter
une liste et de s’organiser au plus vite pour mener à bien ce projet. Ils ont travaillé en
petits groupes, ont fait appel à une personne ressource spécialiste des campagnes,
ont créé un site, ont organisé une nouvelle réunion publique le 7 janvier 2014.
Le 7 janvier 2014, la salle de la maison des associations était pleine (plus de 80
personnes).
Les membres du collectif ont expliqué la dynamique dans laquelle ils étaient et leur
envie partagée de relancer la démocratie sur la commune. Ainsi ils ont demandé
à chaque personne présente d’écrire sur un post-it des idées, des remarques pour
Eybens.
En deuxième partie de réunion, chacun a réfléchi, échangé avec ses voisins et écrit
ses envies. Une rapide synthèse a été faite, retransmise par vidéoprojecteur. Puis
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les membres du collectif ont fait part de la décision de monter une liste, et de créer
un comité de soutien.
Chacun fut alors invité à prendre part, à sa manière, dans cette campagne ».
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DE CITOYENS À CO-LISTIERS

La première réunion publique de décembre a permis de conforter l’idée du noyau
central : les habitants veulent du changement, ils ne veulent plus d’un maire
cumulard, ils veulent participer autrement à la vie de leur commune. Et pour se
faire entendre, un certain nombre d’entre eux sont venus à la première réunion.
Il a été question de monter une liste, il fallait des candidats. Certains étaient
déjà sûrs de vouloir devenir élus, parmi eux quelques personnes connaissaient
déjà ce en quoi cela consistait soit parce qu’ils avaient déjà été élus, soit parce
qu’ils avaient dans leur entourage proche des élus communaux, soit parce qu’ils
adhéraient à un parti politique. D’autres souhaitaient découvrir ce nouveau monde
et s’inscrivaient parmi les colistiers. Il s’agissait d’obtenir 29 noms.
Néanmoins la plupart des invités voulaient soutenir le mouvement, participer
sans aller au-delà.
Pour poursuivre le travail, continuer de se faire connaître et d’unir les forces
nécessaires pour cette campagne électorale, une deuxième réunion s’est organisée
à quelques semaines d’intervalles. De nouvelles personnes se désignaient alors
à leur tour pour faire partie des 29 colistiers, de 29 potentiels futurs élus. Plus
que la volonté de devenir élus, cette inscription symbolisait une participation au
changement, un intérêt appuyé pour se mobiliser et unir les forces.
En effet, la campagne s’annonçait d’ores et déjà éprouvante tant sur le nombre
d’heures que chacun allait devoir y consacrer que le travail, la réflexion que
cela devrait requérir pour mener une campagne électorale constructive comme
l’illustre ici les propos de Nolwenn.
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«Mobilisée sur différentes actions citoyennes sur la commune, parent déléguée
depuis la scolarisation de mes enfants, sensibilisée à la situation des familles les
plus démunies, j’avais plusieurs fois essayé de contacter les élus locaux de l’ancien
mandat et avait compris que les discussions étaient difficiles voire impossibles.
Lorsque plusieurs personnes m’ont informé d’une réunion démocratique pour évoquer les prochaines élections, je m’y suis alors rendue le 17 décembre 2013 pour
écouter, prêter une oreille attentive. J’y ai rencontré des personnes mobilisées et
motivées pour agir en faveur d’un changement citoyen. L’ambiance était bienveillante, les animateurs étaient à l’écoute, porteurs de projets et prêts à discuter.
Je me suis ensuite rendue à la seconde réunion du 07 janvier pour écouter toujours, manifester mes idées et proposer ma candidature pour intégrer le cercle de
réflexion.
Lors de cette seconde réunion publique, il me semble que le moteur du changement
s’est véritablement lancé. La troisième vitesse était passée. La motivation d’un plus
grand nombre s’est observée. Cela avait débuté lors de la réunion de décembre
mais le phénomène citoyen s’est concrétisé en janvier. Des eybinois sont revenus
pour participer davantage, de nouveaux sont arrivés pour connaître le groupe, le
message commençait à se diffuser, la participation s’accroissait soit lors des réunions, soit via les contacts mails, les rencontres au local ou dans la rue.
J’ai rapidement été accueillie par le groupe de réflexion et je m’y suis sentie écoutée
comme plusieurs autres qui ont manifesté leur envie de travailler ensemble, de
penser ensemble le projet de changement.
Ensuite, tout s’est enchaîné de manière très rapide avec conviction et efficacité.
Chacun avait un rôle à jouer, de nouvelles personnes venaient s’inscrire sur la liste
des colistiers, d’autres sur la liste des soutiens. Chacun trouvait sa place et l’engouement était incroyable.
Nous avions tous, en tant que citoyens, adhérents d’associations, bénévoles ou
autres, des choses à dire, des propositions à faire, des projets à soumettre.
Et c’est dans une atmosphère de travail, de réflexion et d’organisation carrée que
nous avons réussi à construire notre réussite.
Au fil des jours et des semaines, les habitants étaient de plus en plus nombreux à
nous solliciter, à vouloir compléter notre liste d’élus ou de soutiens et ce jusqu’au
dernier jour des élections ».
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UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE NECESSAIRE

Dès lors qu’il a été décidé de fonder une liste pour contrer l’ancien maire, le temps
n’était plus qu’aux réflexions politiques. Il a fallu s’accorder aux obligations administratives qui se sont avérées lourdes et fastidieuses mais aussi nécessaires
pour que le groupe soit construit en toute légalité, que les actions de chacun répondent à des critères législatifs nombreux. Cela a permis de suivre une ligne
directrice, évitant aux uns et aux autres de déborder.
Pour ce faire, a été nommé un mandataire financier (Eric) dès la deuxième réunion de janvier 2014. Le mandataire a été chargé d’imposer à chacun de suivre le
cadre légal d’une campagne électorale et de vérifier en permanence les lignes
budgétaires de cette dernière.
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Et c'est là que les ennuis ont commencé...
D'abord déclaration du couple mandataire financier - tête de liste en préfecture,
suivi d'un passage par la banque pour ouvrir un compte.
Ça va.
Mais on change de tête de liste. Et je reste mandataire. Là ça se complique : suffisamment rare pour qu'à la préfecture ils n'aient jamais vu ça.
Du coup quelques formulaires et attestations, redéclaration du couple, fermeture
du premier compte, puis ouverture d'un nouveau compte.
En parallèle je me plonge dans les textes : le code électoral et les règles de la
Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques
(CNCCFP). C'est épais, écrit tout petit et sans images...
Et on commence... j'encaisse les premiers chèques des colistiers qui avancent des
fonds. Ils seront remboursés si on fait plus de 5%... et si les comptes sont validés.
Glurps, petit coup de stress pour le mandataire...
Et je commence les dépenses : un local, internet, électricité, un pot d’après réunion,
des frais de bouches, des tracts, des affiches, de la colle. Puis re-pot, re-bouffe reretracts, re-colle, re-affiches, re-loyer, re-internet.
On change un peu : location d'une crêpière, d'un projecteur, 3 tables, 2 ordinateurs,
3 i-phones, une plante verte.
Puis re-re-pot, re-re-bouffe, le programme 4 pages, re-re-re-pot, re-re-re-bouffe,
des fleurs, etc...
Et je découvre les joies de la comptabilité... de campagne électorale, et l’impérieuse
obligation de tout noter, enregistrer, compter, contrôler, tracer, vérifier, recouper,
expliquer, justifier et enfin certifier, photocopier, envoyer, archiver. Un dossier de 10
centimètres expédié à la CNCCFP le 25 mai, après quelques soirées et weekends
« studieux» . Que du bonheur !
On a fait plus de 5% et on est à la maison du peuple. On attend le rapport de la CNCCFP. L'aventure continue...
Et au passage un grand merci à mon épouse sans laquelle tout cela n'aurait pas pu
se faire... ».
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« C'est facile, et plutôt cool : tu encaisses les chèques et tu payes les dépenses ! ».
Je ne dénoncerai pas l'auteur de ces propos...mais voilà le tableau qu'on nous avait
dressé au début de l'aventure sur le rôle et la mission du mandataire financier.
Sans aucune compétence en comptabilité et encore moins d’expérience, j'ai donc
accepté, pas trop inquiet...
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LE LOCAL DE LA CAMPAGNE : UN LIEU CENTRAL

Egalement, pour participer à la campagne électorale, les colistiers et soutiens du
groupe ont décidé rapidement qu’un lieu de rassemblement était nécessaire, tant
pour permettre à tous de se retrouver et aux habitants de venir à la rencontre du
groupe que pour avoir une valeur symbolique. Un des colistiers, Jean-Jacques,
présent et mobilisé fortement depuis le début de l’histoire, a proposé un lieu qui a
vite trouvé le consensus au sein de groupe. Il s’agissait de s’installer sur le territoire, de prendre déjà une place pour pouvoir se faire entendre, faire vivre l’équipe
et le projet qui se concrétisait à vitesse grand V.
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On ne saura jamais vraiment quels sont les éléments essentiels pour la réussite d’une
aventure humaine, de surcroît lorsqu’elle est collective. Même si rétrospectivement,
on peut convenir pour notre aventure, que certains ingrédients ont été prépondérants
dans cette sorte de mayonnaise qui ne demandait qu’à prendre !
Un peu de chance, beaucoup de détermination, une pincée de jubilation, avec en
prime l’ancien nom du lieu investi, aux allures prophétiques de challenge à
relever ! Voilà ce qui pourrait caractériser l’histoire de ce local de campagne, la
précieuse fabrique du nouveau souffle !
Véritable camp de base pour l'ascension politique d’une femme alpiniste,
première de cordée, prompte à animer, l’hétérogène groupe de montagnards
amateurs, enrôlés ! Varappeurs, ascensionnistes, grimpeurs, rochassiers, et autres
escaladeurs du futur dimanche ! … se sont ainsi attachés solidairement ensemble,
pour cette grimpette vertigineuse avec oxygène ! Et sans sherpa, c’est pas cher !
Mais revenons à notre chalet d’alpage avant d’écrire notre page !
A l’origine un contact, l’impossible information, celle qui permettra d’obtenir un
nom, celui du propriétaire ! Puis l'attente fébrile devant la porte avec Pierre,
accompagnée de cette sorte d’inquiétude, genre sortie du tunnel avant d’entrer dans
le stade pour disputer la fameuse finale ! Et enfin la subtile partie à jouer avec notre
loueur potentiel pour obtenir le divin graal ! ... les clés de cette boutique crasseuse,
qui brille pourtant déjà sous nos yeux, illuminée comme le palais de la découverte !
Nous nous souviendrons longtemps, trousseau en main, de ce sentiment de gravité
et d’enthousiasme que nous avons ressenti à la sortie de l'âpre négociation ! Où
même la serrure récalcitrante a dû céder devant notre détermination à prendre
possession des lieux !
La suite, comme une petite musique que nous avions tous au fond de nous, nous
invitait à jouer notre partition collective…
C’est qu’il en fallait de l’énergie pour terrasser bien plus que neuf dragons !
Pour commencer l’appropriation du local devait commencer, sans ombre, par
le « déchinoisement » de l’ancien restaurant asiatique ! Une nuée militante s’est
donc exercée à transformer l’espace ainsi libéré, en local de campagne... anticipant
même un futur local de champagne ! Peinture, tournevis, et autres outils à l’esprit
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Le local de campagne des neuf dragons.

19

LA FABRIQUE DU NOUVEAU SOUFFLE

magique ont ainsi en une poignée d’heures, donner l'âme de ce que nous souhaitions
incarner ! Chaises, tables, prenant leurs aises dans un joyeux bazar hétéroclite,
témoignage de l’esprit de mixité d’une équipe en devenir !
Réunions, moments de doutes et de joies partagés, ont ainsi jalonné, battre le
tempo, la chamade, de notre quête démocratique !

Le nouveau souffle eybinois

21

Une réussite citoyenne
LA FABRIQUE DU NOUVEAU SOUFFLE

LA FABRIQUE DU NOUVEAU SOUFFLE

LE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME

Une liste, un mandataire, un local… il fallait poursuivre et coucher sur le papier
les idées qui nous unissaient, les actions que l’on souhaitait voir naître sur la
commune, les changements qui devaient s’opérer. Chacun se retrouvait au local,
chacun avait envie d’une ville plus citoyenne, plus innovante, plus démocrate
mais les idées restaient vagues et il fallait affiner petit à petit les projets de la
commune.
Ce n’était pas « Moi, président… » comme l’avait scandé quelques mois auparavant
le président de la République, mais à une échelle bien moindre, les colistiers
devaient exprimer ensemble les mêmes objectifs électoraux.
Pour ce faire, des colistiers en nombre réduit, se sont rencontrés et s’attachaient
à synthétiser, identifier les idées accumulées lors des nombreuses soirées de
réunion comme le raconte Yves.
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Une fois les post-its remplis, un premier travail de synthèse a été réalisé en regroupant les contributions par thèmes. Ce temps de synthèse a été relativement long et
ce n’est que le 21 janvier qu’une décision de poursuite de la campagne a été prise.
La création de la liste a été également chronophage.
Le choix de présentation a été l’abécédaire dans la mesure où aucun thème ne
pouvait être privilégié.
Les grands axes ont été : aménagement et projets urbains, culture, développement
durable et écologie, déplacements, enfance, économie, finances, habitat, jeunesse,
modernisation des services publics, numérique, participation citoyenne, politique
des sports et du bien-être physique, scolaire, solidarité et vie associative.
Cette thématique a été immédiatement diffusée sur notre site internet pour permettre à chacun de compléter et modifier.
Nous nous sommes rencontrés quelques après-midis pour affiner et surtout trouver
les mots justes reflétant le plus précisément possible nos idées et ne portant pas de
connotations « politiques» négatives. Ce fut l’occasion de réflexions critiques.
Nous nous sommes rendu compte que même si au départ les participants avaient
axé leurs réflexions sur les thèmes les touchant de près (éducation pour les parents
d’élèves, politique du sport pour les responsables de club) ils étaient à même de
sortir du champ originel pour contribuer à l’ensemble du programme. Et partant
de l’abécédaire d’origine s’est peaufiné le programme qui a servi de base à notre
campagne et que nous devons relire tous avec attention chaque jour pour rester
vigilants et ne pas nous laisser prendre par l’urgence et la routine !!! »
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« A notre réunion du 07 janvier, nous avons demandé aux gens présents de coucher
leurs idées sur des post-its.
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Plus le temps passait, plus les réflexions étaient nombreuses, étoffées, les actions s’accumulaient… Une organisation claire était essentielle pour le bon déroulement de l’ensemble. Et pour tout agencer, coordonner, planifier, un outil a été
prépondérant : celui du numérique.
Dans ce groupe de soutien et de colistiers, plusieurs personnes étaient très compétentes dans le domaine et maniaient l’outil informatique avec une grande dextérité et facilité. Grâce à ces savoirs, l’équipe a su profiter d’un matériel performant
et facilitant pour accomplir les multitudes de tâches en cours et diffuser les informations rapidement et efficacement. David a été l’un d’entre eux.

LA FABRIQUE DU NOUVEAU SOUFFLE

L'INFORMATIQUE ET LE SITE WEB COMME OUTILS ESSENTIELS
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« Dans le cadre de la campagne aux élections municipales de 2014, la liste « Eybens
Nouveau Souffle » s'est appuyée sur les nouvelles technologies à différents niveaux.
L'objectif principal étant la communication au sein du groupe, mais aussi et surtout
vis-à-vis des habitants de la commune qui ne connaissaient pas notre groupe.
Plusieurs solutions ont été mises en œuvre afin d'offrir un niveau d'échanges « optimum ». De manière non exhaustive voici quelques éléments « numériques » utilisés
lors de la campagne pour la communication « externe » :
• Une plateforme d'hébergement pour notre site institutionnel à destination du
grand public (www.eybens-nouveausouffle.fr). Site mis à jour tous les 2 jours au
minimum afin de répondre à l'attente des personnes nous suivant régulièrement.
• Le référencement du site institutionnel sur les deux plus grands moteurs de recherche (Google et Bing), l'objectif étant de pouvoir trouver notre site facilement et
rapidement à l'aide de quelques mots clés.
• Des outils de « mailing list » permettant la diffusion d’une newsletter aux habitants s'étant inscrits sur notre site afin qu'ils puissent recevoir des informations
hebdomadaires par email. La mise en place sur les réseaux sociaux les plus populaires, Facebook et Twitter, d'un compte et d'une page dédiés à notre liste. L'idée
était de cibler une population jeune.
• Des outils d'analyses de la fréquentation du site et des réseaux sociaux afin d'avoir
un retour sur le taux de pénétration des outils sur la population et ajuster au besoin
les vecteurs de communication.
• Des outils de montage vidéo et de création de présentations interactives pour les
besoins du site mais aussi pour les réunions publiques.
• Pour finir, les outils numériques de maquettage traditionnel utilisés dans le cadre
de l'édition des supports papiers (tract, prospectus, accroche-porte, publipostage,
programme... ).
Côté communication « interne », il s'agissait d'optimiser au maximum les échanges
entre les colistiers, les soutiens et pour cela nous avons utilisé les éléments suivants :
• Une plateforme collaborative « GoogleDrive » accessible à tous permettant le
dépôt et la diffusion de documents de travail ;
• La mise en place de listes de distribution par email afin de communiquer rapide-
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• Des outils d'exploration de données permettant de scruter en temps réel les informations des sites institutionnels et réseaux sociaux à partir de mots clés et de nous
avertir des nouvelles informations pour réagir au plus vite.
• Des outils de « Web Conferencing » pour échanger au niveau du groupe communication sans avoir à se déplacer.
En conclusion, la société d'aujourd'hui s’appuie sur les nouvelles technologies : il
nous était donc indispensable de mettre en œuvre tous les moyens mis à notre disposition pour faire de notre campagne, une campagne « Numérique». C'est aussi
pour cette raison que nous allons dès à présent faire évoluer l'institution de la mairie vers ces outils modernes. ».
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ment.
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L’outil informatique, bien que nécessaire, n’était pas suffisant. En effet, cette
campagne devait annoncer la venue d’un nouveau courant : celui de la montée
en charge de nouveaux élus plus proches des citoyens, plus à leur écoute, plus
enclins aux participations démocratiques, aux actions de terrain.
Pour ce faire, un second outil s’est révélé puissamment pertinent : le porte à porte
appelé PAP.
Raoul, excellent pédagogue volubile, a formé chacun de l’équipe au PAP. Il s’agissait d’aller à la rencontre des habitants de la commune pour les informer de la situation locale, de la possibilité de voter autrement, de faire remonter les besoins
des habitants, d’échanger, d’apprendre d’eux et, bien sûr, de se faire connaître. Le
PAP est ici raconté par ce dernier :
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SECOND OUTIL DE COMMUNICATION : LE PAP
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« L’année 2014 venait de commencer. L’hiver, annoncé chaud, ne trahissait pas les
prévisionnistes.
Les élections municipales avançaient à grands pas : déjà les experts de la météo
électorale faisaient leurs prévisions. Allaient-elles se révéler pertinentes ?
Selon eux, les barons socialistes, ces féodaux enracinés, allaient limiter la casse
électorale, éviter la déroute électorale au PS : on parlait de conserver Paris, Lyon,
Lille etc. mais aussi de conquérir Marseille, Strasbourg… Et même de défendre Toulouse !
Au niveau local, Grenoble et Eybens apparaissaient comme des citadelles imprenables : ceux qui tenteraient, ne serait-ce que de s’en approcher, se brûleraient les
doigts !
Et pourtant, à Eybens...
Une équipe, au départ hétéroclite, a vu le jour et s’est cristallisée un soir de janvier
dans une forteresse de la culture associative locale : ce lieu était prémonitoire.
Cette équipe, vaillante, sans peur et entraînée par une experte en sociologie
urbaine, allait contredire les oracles et faire basculer le « Baron glouton de
mandats », dans une défaite mémorable.
Les raisons de ce succès ?
Une tête de liste déterminée comme l’était Olympe de Gouge : Francie
Un digne descendant de Lazare Carnot, l’organisateur de la victoire à Valmy : Eric
Un informaticien doué : David
Une communicante avertie et audacieuse : Nicole
Un modérateur résolu : Pierre
Un visionnaire de la solidarité : Jean-Jacques
Un « recentreur » écouté : Yves
Et d’autres …
Ces autres ont aussi agi sous différentes formes. Ils se sont investis et se sont parfois dépensés totalement : ils sont allés à la rencontre des eybinois.
ILS ONT FAIT DU « PORTE A PORTE »
Ils n’avaient rien à vendre ces citoyens du soir, en vélo ou à pieds !
Au départ il fallait s’initier, apprendre à entrer en contact et ce, à des heures où les
gens rentrent chez eux et n’ont pas spécialement envie d’ouvrir leur porte à des
inconnus.
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Ces abeilles et bourdons, patients et courageux, ont osé !
Et leur patience, très lentement, a été récompensée : ils l’ont senti ce frémissement, quasi imperceptible et en tous les cas ignoré des spécialistes de la prévision
politique locale : chaque soir ils collationnaient avec rigueur les doléances relevées,
chaque soir ils relevaient les numéros de chaque rues et montées où ils étaient
passés !
Tandis que les doléances s’ajoutaient tel un trésor, ils se motivaient davantage, en
symbiose avec les rédacteurs inspirés de leur site internet, encouragés par les bretteurs courageux qui défendaient ce mouvement intrépide sur les réseaux sociaux et
unifiés par l’ardeur de la tête de liste.
D’un ou deux binômes les premiers soirs de février, c’était ensuite plus de 10 binômes chaque soir qui allaient rencontrer les eybinois !
Dans un hiver sans neige, cet effet « boule de neige » allait s’avérer déterminant,
donnant aux acteurs zélés de ce porte-à-porte un sens de la répartie, un sens de
l’écoute et de l’humilité et une vraie proximité avec les eybinois.
Au cours de leur réunion participative d’avant premier tour, ils ont d’ailleurs pu
mesurer leur progrès en dialectique et exposer aux eybinois présents leur connaissance des griefs locaux et enfin faire preuve d’une vraie empathie. Espérons que
cette manière de voir, cette humilité, restera et marquera leur mandat ».
Le PAP a permis a chacune des personnes du groupe y ayant participé d’aller vers
les habitants, de les écouter, de connaître leurs besoins. Cet outil a été pour un
grand nombre un moyen d’identifier plus encore les limites de l’équipe municipale
alors en place. Les citoyens se plaignaient, espéraient un changement, n’osaient y
croire.
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Il fallait apprendre à surmonter une ou des objections en ces temps où la politique
semble avoir perdu ses lettres de noblesse. Il fallait oser affronter ces difficultés
après une journée de travail et entre deux réunions, du soir, à la fabrique, leur local
de campagne.
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Le PAP fut une expédition humaine comme le souligne Marie-France :
« Lorsque je me suis engagée dans la liste Eybens Nouveau Souffle, j'en connaissais
peu de personnes et très vite, nous sommes devenus un bon groupe. En deux mois,
tout est allé très vite, comme dans un tourbillon.
Depuis 30 ans, lors de mon arrivée à Eybens, chaque élection municipale était
un « copier-coller», sans changement de maire. C'était la routine.
Cette campagne a été très enrichissante d'un point de vue personnel.
Le porte-à-porte est un excellent exercice pour la proximité avec les eybinois.
Voici quelques exemples de cette campagne de terrain :
- Une dame seule, sans famille, nous faisait part de sa solitude.
- Une autre dame, d'un âge avancé, avec un mari handicapé à la maison, ne pouvait
sortir seule, de peur de tomber ; notre courte visite fut donc très appréciée.
- Deux personnes (italienne et espagnole) ne savaient pas qu'elles pouvaient voter
pour les municipales (sur nos conseils, elles y sont allées.
- Plusieurs jeunes trouvaient que l'Odyssée (l’auditorium d’Eybens) n'était pas faite
pour eux...
Ce n'est qu'un tout petit aperçu de cette approche avec les habitants grâce à ce
Nouveau Souffle. ».

Une réussite citoyenne
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AUTRE OUTIL DE REFERENCE : LES RESEAUX SOCIAUX.

L’équipe de la campagne a donc appris à utiliser, maîtriser les outils à disposition :
le site internet, le lien avec les habitants…
Il manquait un outil : celui des réseaux sociaux. Ce dernier est un outil qui touche
une autre partie de la population, les jeunes et les habitués des réseaux, les
personnes impliquées politiquement et qui s’expriment sur le vif et en quelques
mots.
L’utilisation des réseaux sociaux a entraîné de longs échanges lors des réunions,
tout le monde n’y était pas favorable. La plupart envisageait l’utilisation de
Facebook comme un outil de communication pour sensibiliser les jeunes mais
Twitter faisait peur. L’idée était de valoriser l’action en évitant de rentrer dans des
petites querelles entre l’équipe et l’opposition. Twitter apparaissait alors comme
un outil intéressant pour informer mais aussi un outil dangereux qui pourrait
ouvrir sur des débats moins intéressants, moins profonds.
Özlem a pu, grâce à toute sa connaissance et sa maîtrise de l’outil, utiliser les
réseaux sociaux pour valoriser et défendre l’équipe.
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Il a fallu convaincre de l'utilité de ces outils et surtout de les utiliser... 2 outils
gratuits, touchant des personnes différentes avec des utilités différentes.
Facebook et Twitter nous ont en premier lieu servi de « relais » des informations
officielles du site principal, des informations sérieuses donc...
On s'est ensuite servi des colistiers et soutiens qui avaient des pages facebook...
pour propager l'information.
Pour cela il suffisait de partager avec nos amis respectifs la nouvelle du jour... à
qui on demandait de partager à nouveau la même information. Ceci permettant de
toucher plus de personnes, sans se soucier à première vue s'ils habitaient ou non
Eybens...
Résumons, si j'ai 10 amis qui ont chacun 10 amis, en un clic je peux informer 100
personnes... « Les amis de mes amis sont mes amis »... :-)
Facebook nous a aussi permis de faire passer plus d'informations, que certains
d'entre nous qualifiaient de « polémiques », d'alerter sur les problèmes de liberté
d'expression que nous avons rencontrés lors des affichages par exemple, et cela
en temps presque réel... L'humain étant ainsi fait, ce genre d'article attire plus
de lecteurs et au fur et à mesure que nous avons multiplié ce genre de message,
beaucoup de personnes, dont beaucoup de jeunes se sont intéressés à nous... et ont
pu prendre connaissance de notre programme, de nos actions ; notre vie de tous les
jours avec des reportages photos de nos réunions de travail, nos manifestations,
etc... Les 199 personnes qui ont aimé notre page Facebook, sont des personnes qui
nous ont grandement apprécié.
Twitter est une autre histoire. 140 caractères, c'est ce que peut contenir un message
sur Twitter, lien ou photo y compris... C'est aussi des messages instantanés, avec
une durée de vie limitée mais où on s'adresse au monde entier.
Sur Twitter il faut être plus incisif et peser ses mots, difficile d'exprimer ce qu'on
veut dire en si peu de caractères. Mais c'est aussi ça le « challenge ».
Ça a été aussi le lieu de toutes les frictions avec l'opposition. Elle était très agressive,
blessante, et très active sur Twitter. D'un autre coté, c’était le seul endroit où ils pouvaient
nous « descendre » puisque le site officiel était modéré.
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« Lors de cette campagne, la plus grande partie de notre communication s'est faite
sur le site officiel.
La plupart d'entre nous ne connaissait pas l'existence de Facebook ou de Twitter...
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Pour conclure, le plus dur a été la surveillance de Twitter, pour éviter les dérapages,
surveiller ce qui se disait sur nous, pour rectifier les contre-vérités, éviter les
attaques personnelles. La veille commençait au petit matin pour ne finir que tard
dans la nuit pour quelques-uns d'entre nous. C’était excitant, exaltant mais surtout
mettait les nerfs à rude épreuve.
Personnellement, je ne regrette rien, c’était une expérience à vivre et je suis très
heureuse d'y avoir participé... ».
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Comme nous pouvons l’observer dans cette campagne, chacun y a contribué, y a
apporté ses compétences. Ainsi, les nombreux échanges sur les temps de réunions,
de PAP ou autres ont permis à tous de tisser des liens forts qui ont perduré. Cette
convivialité, ces temps forts partagés ont renforcé l’équipe et permis de démultiplier
les énergies nécessaires pour agir et penser efficacement et rapidement.
Pour exemple, Karima raconte ci-après son sentiment.
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LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES GENS IMPLIQUES
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La campagne a été une découverte, elle fut un parcours enrichissant sur l’échange,
les liens qui se sont créés avec un collectif varié professionnellement, humain et
ce, en toute sa simplicité. Ce mouvement associatif et politique m’a permis d’apporter ma contribution par ma différence, mes compétences citoyennes ainsi que
mes engagements divers et variés. La confiance qui m’a été confiée m’a permis de
découvrir ma commune dans ses profondeurs et comprendre que tout un chacun
et chacune avons notre rôle à jouer, une place. Nous vivons dans une commune où il
fait bon vivre, certes, mais le plus important est de recréer ce lien de partage entre
citoyens.
Le porte-à-porte m’a permis de me rendre compte que les Eybinois manquent principalement d’écoute et souhaitent participer davantage à la vie locale : ils veulent
être sollicités, être plus acteurs que consommateurs.
Pour ma part, ma contribution au collectif m’a permis de concrétiser ce dont j’ai
toujours été dans le domaine social, d’être à l’écoute des citoyens et que mes compétences en la matière soient reconnues.
Du lundi 20 janvier au samedi 5 avril, 2014, sur mon agenda, je compte 75 jours
seulement, pour ce qui m'apparaît à présent comme une épopée, collective et individuelle, hors du temps habituel...
Un mail initial accrocheur arrive sur ma boîte-mails : quelques eybinois s'insurgent
contre « l'inamovibilité » de leur maire et le font savoir…
Une première réunion fait cadre : je rencontre le collectif qui s'est constitué et je
me sens vivement concernée par ses revendications de renouveau démocratique...
A la suivante, curieuse et déjà mobilisée, je mesure la réalité du projet, celle de la
constitution d'une liste et du choix de celui ou celle qui la fédèrera.
La cause ainsi entendue, il m'a encore fallu une semaine pour accepter de rentrer
dans la ronde, à la 29ème place... pour que la liste prenne corps .
C'est ainsi que moins d'un mois plus tard, je devenais éligible , à la 17ème place... sur
la liste Eybens Nouveau Souffle déposée en préfecture pour les élections municipales du 23 mars 2014...
Ce qui est advenu alors dépassait tout à fait ma personne : une équipe s'était constituée dont j'étais devenue partie prenante ; mes choix se trouvaient ainsi reliés à
ceux des 28 autres. En un mois mon inscription s'était faite insensiblement mais de
façon significative dans un mouvement citoyen qui me « transcendait » !
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L’organisation était donc devenue formalisée, définie, le projet de mandature
s’écrivait avec de plus en plus de précisions, les élections arrivaient… En effet,
la première réunion publique avait eu lieu en décembre 2014, le premier tour des
élections avait, quant à lui, lieu à la mi-mars 2014.
Il fallait donc aller vite et présenter la liste citoyenne de manière officielle et de
façon également classique : dans les boîtes aux lettres. De la même manière, il
a fallu une équipe efficace et compétente pour effectuer en peu de temps cette
diffusion de flyers sans oublier des quartiers, des logements, en des temps très
courts et ce, à plusieurs reprises.
Il a fallu des personnes motivées, mobiles comme le souligne Nicolas qui
coordonnait cette action.
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LA DIFFUSION DES INFORMATIONS DANS LES BOITES AUX LETTRES
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« J’ai rejoint le collectif alors qu’il n’était qu’un embryon constitué d’un petit groupe
d’habitants impliqués dans la ville et qui étaient interpelés par la manière dont la
campagne électorale allait se dérouler. Dès le début j’y ai trouvé une volonté de faire
changer ce qui semblait inscrit comme une évidence, de construire une alternative
dans laquelle chacun participe, contribue, propose.
J’y trouvais les fondamentaux de la vie démocratique, se préoccupant de politique
telle que l’on doit la concevoir dans son sens originel : la vie de la cité.
Pour que l’embryon grandisse, que le mouvement s’amplifie, il était nécessaire de
se faire connaître car notre collectif totalement citoyen et sans rattachement avec
les partis politiques traditionnels n’était connu au départ que par les réseaux personnels des premiers membres. Pour être connu de tous, plusieurs moyens ont été
utilisés, dont la distribution de tracts dans les boîtes à lettres, également appelée
boîtage.
Pour l’organiser, la ville a été découpée en différentes zones dans lesquelles
quelques personnes avaient la responsabilité de distribuer les tracts.
Ces tracts ont été constitués d’une lettre décrivant notre mouvement, d’un flyer
d’invitation à notre réunion publique, d’une synthèse de notre programme, d’une
réponse à certaines attaques fallacieuses.
Fort de nombreux soutiens, il a été possible de réaliser, le dernier jour de campagne
entre les 2 tours, un dernier boîtage en moins de 3 heures. Le tract était alors plus
sophistiqué car constitué d’une feuille pliée en 4 pages, associée à un flyer cartonné. Avant le boîtage, il fallait donc préparer les piles de distribution des équipes
en réalisant le pliage et en glissant un flyer dedans.
Durant la fin d’après-midi de ce dernier vendredi de campagne, notre local est alors
devenu une véritable ruche dans laquelle les piles de distribution étaient préparées d’un côté, tandis que de l’autre les équipes de boîtage venaient se ravitailler en tracts ou rapporter leur surplus pour alimenter d’autres équipes. Pendant
ce temps, une chorba (soupe) mijotait dans un coin du local sous l’œil attentif de
Karima. Après que tout fût « boîté », la fin de la campagne a été fêtée dans la bonne
humeur avec un repas plein de saveurs. »
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Lors de cette campagne, toutes les compétences des uns et des autres, des colistiers, des soutiens, ont été utilisées, valorisées, puisées et chacun a donné de soi
avec la volonté de créer un renouveau politique, avec la conviction forte que ce
travail porterait ses fruits.
Ainsi, au fur et à mesure que les journées passaient, les gens se rencontraient,
apprenaient à se connaître et proposaient de mettre à profit leurs qualités.
Un lien humain extraordinaire se formait, se solidifiait et des outils de grande
valeur ont pu être créés et s’ajouter à l’ensemble pour ajouter une pierre à un
édifice moderne.
Jocelyne qui souhaitait au départ simplement soutenir la liste a peu à peu pris
une place plus importante au sein de l’équipe et a construit un matériel non négligeable : le clip de la campagne.
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UN CLIP DE PRESENTATION
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« Samedi 8 février 11h. C’est l’inauguration du local de campagne. Les colistiers
déjà présents s’affairent et préparent les crêpes pour ce moment festif qui marque
le vrai début de la campagne. Le local, débarrassé de ses chinoiseries et rafraîchi
d’un peu de peinture blanche a finalement assez bonne allure. Malgré le temps
incertain, les plus courageux des colistiers et des soutiens sont partis pour une
déambulation cycliste dans la ville avec leurs gilets jaune fluo et des petits fanions
aux couleurs du Nouveau Souffle. Henry a transformé sa carriole en véhicule publicitaire couverts d’affiches et la « caravane » a sillonné les rues d’Eybens aux sons
des gais klaxons, distribuant sur son passage les flyers annonçant la première réunion publique. Cette promenade à vélo est un signe aux habitants des valeurs et
ambitions de notre liste : écologie, dynamisme et bonne humeur. Même Francie, la
tête de liste, a enfourché son vélo, contrastant avec l’allure pesante du maire sortant qu’on n’imaginerait pas dans un tel équipage.
J’ai emmené toute ma petite famille au local pour participer à cet événement et leur
faire rencontrer l’équipe du Nouveau Souffle. Tous sont très vite conquis par l’énergie positive et la jovialité qui se dégagent de ce groupe ainsi que par le charisme
de Francie. Nous passons un joyeux moment, tous portés par un nouvel élan et un
nouvel espoir de renouveler et de revigorer la politique locale.
De retour à la maison, je réfléchis avec mon conjoint aux moyens de promouvoir
ce mouvement. La campagne a juste commencé, le porte-à-porte démarre encore
timidement et il ne reste que peu de temps pour faire connaître notre liste. En effet,
c’est la première fois en 30 ans qu’un véritable mouvement d’opposition se lève
contre l’équipe en place. Cette dernière a d’ailleurs mis les gros moyens pour empêcher nos tentatives d’être visibles sur les panneaux d’affichage et on peut craindre
que nos manifestations en gilets jaunes ne suffisent pas à changer la donne.
Malgré la brève échéance des élections, il semble incontournable de miser sur la
communication via Internet et les réseaux sociaux, et les informaticiens que nous
sommes se lancent dans ce défi : comment faire du « buzz » sur internet avec
les petits moyens dont nous disposons. La liste concurrente a pris de l’avance en
s’allouant les services d’un web designer pour son site de campagne et en mettant
à son profit les photos du service de communication de la mairie… De notre côté, le
site Web et la page Facebook ne sont pas encore très populaires.
Il nous faut créer un message visuel attractif et percutant, qui puisse être diffusé largement, notamment auprès des jeunes. En effet, nos listes de contacts sur
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On imagine alors de fabriquer un clip en utilisant le nouvel outil de présentation « Prezi ». Ce clip sera constitué d’une succession de diapositives affichant les
grands thèmes de la campagne et rythmée par un beat hiphop. Les effets de zoomdézoom qu’il propose permettent de simuler du mouvement et de créer des effets
visuels saisissants. Il nous faut aussi quelques images de la ville pour illustrer les
thèmes du programme mis en avant. David me fournit quelques photos prises en
décembre lors d’une ballade en vélo avec ses enfants. Je retrouve aussi quelques
photos issues d’un mini-reportage sur le bourg faites par ma fille il y a quelque
temps… Elles ne sont pas de très bonne qualité mais la magie de Photoshop opère
et le résultat s’avère très convenable. Après un temps de peaufinage avec l’équipe
de communication de la liste, le clip est remonté sur YouTube et son Url diffusée
via le site Web, la page Facebook et le compte Twitter. Les colistiers utilisent leurs
contacts et leurs ados pour le diffuser autour d’eux. Le clip sert aussi lors de la
première réunion publique pour animer la soirée.
Au final, ce clip artisanal ne restera probablement pas dans les annales des clips
les plus populaires de YouTube, mais il aura contribué à faire connaître notre mouvement en donnant notamment cette image de modernité que nous voulions afficher. Il nous aura permis aussi de nous prouver que, même avec de petits moyens,
nous pouvions réaliser de belles choses, grâce à de la volonté et de l’inventivité, et
pourquoi pas gagner cette campagne… ».
Adresse du clip : https://www.youtube.com/watch?v=RIKMWRxlYoQ
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Facebook ne sont pas à la hauteur d’une diffusion massive et il serait profitable de
s’appuyer sur leurs vastes réseaux d’ « amis ». Pas question cependant de réaliser
une vidéo (telles les multiples versions du clip « Happy » qui fleurissent sur la toile
dans le cadre des municipales). Trop coûteux en temps et en moyens techniques et
financiers.
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UNE CAMPAGNE A VELOS

L’équipe avait dès le début une volonté forte d’une politique écologique sur la commune. Plusieurs colistiers avaient pour mission de penser la campagne de façon
écologique. De nombreuses discussions portaient d’ailleurs sur le sujet.
Il a été décidé d’aller à la rencontre des habitants à vélo. Le vélo devenait alors lui
aussi un symbole comme le note et l’explique Henry.
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Pourquoi :
• Lors de nos réunions on parlait de l’écologie, du déplacement doux mais pour moi
il était important aussi de le vivre ensemble et de vérifier que c'était aussi important
que d'autres thèmes (en particulier le haut débit).
• Faire en groupe une action permet de mieux se connaître, de discuter autrement.
Le PAP c'était à deux, les réunions plus formelles, même si elles étaient peu
structurées.
• Cela nous a permis de montrer à certains habitants que notre programme
sur l'écologie n'était pas de l'utopie mais du concret, que nous n'étions pas
des « personnalités » au-dessus des autres mais de simples citoyens circulant
entre autre à vélos.
• Ma crainte était que cela ne fasse pas « sérieux », trop baba cool vis-à-vis des
habitants mais aussi des colistiers. Ce ne fut pas fondé, le contact fut ouvert et
souvent chaleureux à l'image du facteur à vélo qui apporte les nouvelles et là c'était
de bonnes nouvelles de changement ».
Comment :
• Notre PAP se faisait surtout en direction des immeubles (il est difficile de monter
en étages à vélos même si certains colistiers sont très sportifs). Pour atteindre les
zones pavillonnaires rien ne vaut le vélo.
• Deux samedis nous sommes partis entre 10 et 15 cyclistes en direction des
habitants. Chaque vélo était « décoré » du logo de campagne, la charrette attelée à
mon vélo portait les affiches de notre tête de liste (personne n'a osé me les arracher
comme ce fut le cas pour les panneaux d'affichages).
• Nous sommes allés dans le quartier des Maisons Neuves, de Bel Air, de l'Odyssée,
du Bourg et des Ruires et même jusqu'à Intermarché (le gérant nous ayant donné
l'autorisation de faire campagne sur son parking).
• Nous avons trouvé des eybinois curieux, encourageants, « c'est bien ce que vous
faites, j'en n’aurais pas le courage », qui étaient agréablement surpris de ce mode
de propagande moins intrusif que le téléphone ou les papiers sur les pare-brises
que les autres listes ont utilisé. ».

Une réussite citoyenne

LA FABRIQUE DU NOUVEAU SOUFFLE

«En plein PAP (porte-à-porte), nous avons décidé de lancer la campagne à vélos :
pourquoi et comment :
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Quelques jours avant les élections, une dernière réunion publique a été organisée.
La liste était connue, une grande partie des habitants avait été rencontrée,
informée mais il fallait présenter le projet de mandature, les grandes lignes du
mandat lors d’une réunion qui se devait être le point d’orgue de la campagne.
Cette réunion devait être un moment intense qui concrétisait le travail effectué,
les valeurs promulguées.
Françoise, membre soutien de la liste, a su coordonner et animer l’événement.

LA FABRIQUE DU NOUVEAU SOUFFLE

QUAND REUNION RIME AVEC PARTICIPATION
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«Il faut faire une réunion publique... oui, mais quelque chose qui soit à l'image de ce
que nous voulons défendre !
Facile à dire, plus difficile à mettre en œuvre : certes le collectif veut présenter les
membres de la liste Eybens Nouveau Souffle et le programme défendu mais encore
et toujours rester à l'écoute des eybinois qui viennent nous rencontrer et échanger...
sans pour autant laisser le champ libre aux éventuels perturbateurs.
Les idées fusent dans le groupe, parfois contradictoires, parfois lumineuses et
les données du problème apparaissent rapidement : comment, en deux heures
maximum, communiquer sur les principales idées d'Eybens Nouveau Souffle et
donner la parole à chacun, le tout dans une ambiance chaleureuse !
Avec le recul de l'expérience vécue, les maîtres mots ont sans doute été : écoute,
simplicité, convivialité... l'anticipation et une organisation précise ont contribué à la
réussite.
Anticipation et préparation des grignotages qui seront proposés sur les tables tout
au long de la réunion.
Anticipation et disposition de la salle avant l'arrivée des premiers participants : des
tables de 12 à 15 personnes disposées comme pour un cabaret, un pupitre pour
les interventions « officielles », deux écrans pour la vidéo projection de quelques
diapositives, un espace d'accueil, véritable sas pour entrer en relation avec les
arrivants et les aider à apprivoiser ce format de réunion inhabituel.
Anticipation pour le placement aux tables des membres de la liste par binôme ou
trinôme aux compétences complémentaires.
Anticipation et préparation des animateurs de table à leur rôle de circulation de la
parole, de recueil des avis, de régulation des échanges, de relevé des propositions.
Anticipation et calage du déroulé de la soirée pour équilibrer les prises de parole
des membres de la liste et le temps laissé aux échanges par table, le cas échéant
en grand collectif.
Anticipation et définition de règles de conduite pour la soirée afin de solliciter chaque
membre de la liste en fonction de ses compétences, la tête de liste pour l'approche
plus politique du programme... et le modérateur pour amortir d'éventuelles
interpellations virulentes. Les autres membres du collectif étaient mobilisés sur
l'intendance pendant tout le temps de la réunion.
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Un résultat, il faut le reconnaître, au-delà de toutes attentes : 140 participants
le plus souvent surpris du format de la rencontre, mais plutôt convaincus après
l'expérience. Passé un petit moment de stress lors des premières interventions
des membres de la liste devant l'ensemble de l'auditoire, les échanges autour des
tables ont été riches, passionnés et intéressants autant pour les représentants
d'Eybens Nouveau Souffle que pour les eybinois qui s'étaient déplacés.
L'organisation précise du déroulement de la soirée et sa bonne préparation par
l'ensemble du collectif ont donné une impression de facilité où, même lorsque
les échanges ont été soutenus, l'écoute et le respect des interlocuteurs ont fait la
différence.
Écoute (qualité de l'accueil induisant une qualité des échanges), simplicité (des
citoyens candidats rencontrant des citoyens concernés), convivialité (sincère mais
sans ostentation) … d'autres qualificatifs pourraient convenir à cette soirée, mais
chacun a eu le sentiment de participer à un réel moment d'échange : quand réunion
rime avec participation. ».
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Bien sûr, l'esthétique et la qualité du moment n'ont pas été laissées de côté : des
nappes et serviettes aux couleurs du logo d'Eybens Nouveau Souffle, une composition
florale sur chaque table, des grignotages artisanaux plutôt qu'industriels, des
documents disponibles à l'accueil ou sur les tables, quelques plantes vertes ou
claustras pour délimiter l'espace.
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L’ensemble des actions possibles, des réflexions avaient été menées. Les habitants
avaient maintenant à choisir entre trois listes constituées : l’une de droite, une
autre de gauche avec un maire au pouvoir depuis trente ans, et une seconde de
gauche, écologiste et citoyenne.
Rien n’était joué, personne ne savait si la mobilisation, la motivation et le travail
déployés allaient être suffisants.
Une certitude néanmoins, celle d’un travail accompli avec un professionnalisme,
un engouement sans précédent.
Une épopée humaine qui restera gravée dans les mémoires de chacun y ayant
participé.
Il fallait maintenant attendre, arrêter de faire, de penser… attendre… les résultats
du premier puis du second tour ont confirmé ce que chacun avait ressenti durant
la campagne : la majorité des citoyens voulait du changement et adhérait aux
idées du groupe.
Ainsi le raconte Nicole qui a largement contribué à cette victoire par ses
compétences de tout ordre et pour avoir su élaborer des plaquettes et flyers de
communication attrayantes.
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LES RESULTATS ESCOMPTES...
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« Tout a démarré par un thé chez des soi-disant copains pour parler politique alors
que les médias évoquent à peine les élections municipales. On me propose de participer à un collectif qui souhaiterait faire bouger les lignes à Eybens. Je me laisse
donc convaincre par la démarche et assiste donc à une première réunion publique.
Je suis surprise par le nombre de personnes présentes qui partagent la même
envie de changement qui dépasse le simple renouveau d’une équipe municipale bien
ou trop implantée.
Tous s’expriment et convergent vers un postulat controversé, on vit bien à Eybens,
mais on pourrait vivre mieux ! Je me laisse porter par un discours encore embryonnaire qui me laisse rêveuse et enthousiaste. Cerise sur le gâteau, il est porté par
une petite équipe dans laquelle se démarquent deux personnalités… féminines.
Encore hésitante malgré l’argumentaire insistant d’Eric, je me laisse une seconde
réunion pour me décider. Celle-ci sera déterminante. Après accord familial je me
sens tout de suite intégrée dans un groupe plus formel qui prend corps grâce à un
facteur déterminant, un lieu, un espace, « la fabrique du nouveau souffle ».
N’ayant pas la fibre politique, je m’inquiète à notre première réunion de travail de ce
que je vais pouvoir apporter au groupe. Je saisis l’opportunité des questionnements
sur la communication de l’équipe pour m’approprier l’objet. Et là, le doute laisse
très rapidement la place au professionnel.
Placée entre Jean-Jacques et David lors d'une réunion, je me souviendrai toujours
du choix du logo. Le monde de représentation dans lequel nous vivons nous l’impose. Pour exister il faut être visible. Je repère quelques mots-clés tirés du nom du
groupe que je saisis dans mes banques d’images habituelles. Je consulte quelques
images et en à peine 30 secondes de recherche (un signe peut-être), un portrait me
saute au yeux. Je fais vite les croisements dans ma tête :
- les longs cheveux couleurs arc-en-ciel, symboles de notre diversité de parcours,
d’origine, de vécus
- le visage féminin, symbole d’un groupe mené par une femme et porteur de changement à Eybens
- Le mouvement des cheveux flottant allègrement au gré du vent… du souffle.
C’est nous ! La fraîcheur, le dynamisme, le partage… une bouffée d’air frais.
Je chuchote à ma gauche et à ma droite « qu’est-ce que tu en penses ? ». Sous l’enthousiasme de mes voisins je soumets le visuel au collectif. L’unanimité me sidère.
Il y a quelques ajustements à faire, mais tout le monde s’y retrouve. Je me dis alors
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Un objectif pour ce premier tour : accompagner la campagne en créant un univers
visuel cohérent pour que les valeurs et les discours marquent les esprits.
Je suis sidérée par la force du collectif. Toute cette énergie mobilisée pour une
seule conviction : Eybens a le choix !
Quelques semaines plus tard… rendez-vous à la salle des fêtes pour les résultats,
des cernes à peine camouflables, j’encaisse les résultats inespérés. Bluffant ! Face
à l'indifférence des journalistes sur ce qui se jouait sur la commune, malgré l'envoi
de communiqués de presse, j'avais fini par croire qu'on se prendrait une « raclée ».
A l'affichage des résultats, durant 5 min, je partage modérément la liesse de mes
colistiers, car je réalise très vite que la semaine qui va suivre ce premier tour va être
déterminante et nerveusement difficile. La mine grave de l’équipe adverse me pèse
quelques secondes : quel immense gâchis ! Mais l’esprit de compétition reprend le
dessus à la vue des larges sourires de mes camarades.
La semaine suivante est comme nous l’avions prévue, intense et psychologiquement pesante.
Elle démarre par un plateau télé sur France 3 durant lequel Francie, bien que peu
rôdée à l’exercice, prend très clairement le dessus sur ses deux « adversaires ».
S’en suit une campagne de communication plus agressive de la part de l'équipe
adverse. Nous choisissons de ne pas y répondre. Très présents sur le terrain, nous
avions repéré la lassitude et l’agacement des eybinois liés à une sur-sollicitation
sur la fin de campagne. Nous adoptons par conséquent une stratégie différente :
la campagne est derrière nous et nous faisons la course en tête, laissons donc les
adversaires s’épuiser à rattraper leur retard. Ce qu'ils font à coup de tracts et de
lettres de désinformation.
On décèle très clairement une évolution dans leur stratégie de communication. Les
supports sont mieux travaillés et sont diffusés en abondance et à une vitesse éclair.
Après le coup de théâtre dans l'agglomération grenobloise où l'héritier du maire
sortant est désavoué par le parti socialiste, nous faisons la déduction que tous les
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qu’il se passe vraiment quelque chose. A partir de ce moment pour moi c’est le
trou noir : réunions tous les soirs, souvent le midi, réalisation des plaquettes, des
affiches, rédaction d’articles, discussions, échanges, mise en page jusqu’à très tard
la nuit avec la belle Marianne aux cheveux arc-en-ciel pour alimenter l’appétit des
colistiers du PAP (porte-à-porte).
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partisans et bénévoles socialistes de l'agglomération se mobilisent sur Eybens pour
une opération de sauvetage.

A

La commune se retrouve cette semaine-là envahie de militants grenoblois. Aucun
pare-brise ni réverbère n'échappe aux flyers et tracts suscitant exaspération et
agacements. Impossible de lutter, le rouleau compresseur est en marche...
Nous optons donc pour une communication simple tournant autour de la personnalité de Francie, pour rassurer les eybinois et les mettre en confiance.
C’est un pari stratégique qui paye. Le soir du 2e tour nous nous jetons dans les bras
des uns et des autres épuisés, mais fiers d'avoir donné le choix aux eybinois avec
une vraie et belle campagne. Ce soir-là nous sommes tous conscients d’avoir participé à l’histoire de la commune et que de nouvelles pages sont à écrire. ».

con
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Accroche porte
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Le programme

Flyer
Eybens
Elections municipales
23 et 30 mars
Envie d’une nouvelle équipe ?

Rejoignez la liste Eybens Nouveau Souffle,
une liste de gauche, citoyenne et écologiste.
Rencontrez-nous !
7 place de Gèves à Eybens
04 76 44 19 51
contact@eybens-nouveausouffle.fr

Suivez-nous !
www.eybens-nouveausouffle.fr

LES RESULTATS ESCOMPTES...
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Cette dernière phase de la campagne est également ici contée par Béatrice,
devenue par la suite adjointe à la mairie de la ville :
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« Le hasard fait bien les choses
J’ai appris par hasard en croisant Françoise B. dans un couloir de mon lieu de travail
qu’un collectif s’était créé à Eybens. Devant cette annonce et mon mécontentement
personnel face à une équipe municipale, qui d’une part n’écoutait plus ses habitants
et d’autre part ne voulait rien entendre aux problématiques du numérique, je me
suis mobilisée pour rejoindre ce collectif. De jour en jour et de réunion en réunion
j’ai été de plus en plus convaincue que mon choix était le bon, que ce collectif était
complètement en phase avec mes valeurs : débattre, trouver des idées, défendre
des opinions partagées et multi-dimensionnelles.
Le PAP (porte-à-porte), expérience inoubliable, les événements participatifs, moments marquants et dynamiques ont été pour moi très enrichissants à tout niveau,
le collectif regroupait des personnages disparates mais riches en couleur. Toutes
ces actions nous ont menées jusqu’au premier tour où j’ai réalisé que le collectif
avait une vraie existence et avait pris corps. Le deuxième tour m’a laissé d’abord
sur la réserve car je n’y croyais pas, puis euphorique face aux réactions des autres
et de l’ancienne équipe, puis curieuse et inquiète à la fois sur le fait que tout ce que
nous avions partagé pendant quelques mois allait enfin prendre forme et devenir
une réalité ».
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ENSEMBLE

L’équipe gagne donc les élections, c’est une victoire des colistiers, des soutiens et
de l’ensemble des habitants qui a osé élire une liste de citoyens mobilisés sur leur
commune, souhaitant une démarche politique plus démocratique et citoyenne.
Colistiers et soutiens ont su travailler, réfléchir… et mettre de côté tous les
stratagèmes des listes adverses.
C’est un travail de chacun et de tous à la fois, une œuvre humaine qui a dynamisé la
ville et donné les forces aux futurs élus pour les 6 ans à venir comme l’indique ici
Elodie, devenue la deuxième adjointe de la commune depuis le soir des résultats.
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Ma voisine me propose de participer à la prochaine réunion de cet embryon politique. J’accepte « pour voir ».
Nous nous retrouvons dans un appartement, assis sur des chaises de fortune que
chacun a amenées, autour d’un même constat : il faut proposer une alternative aux
citoyens d’Eybens, avec de vraies et bonnes valeurs : la vie municipale n’est pas un
jeu dont un seul homme dicte les règles. Nous partons de loin mais la volonté est là.
Avant tout, il faut trouver une tête de liste pour se lancer dans l’aventure : Francie
sort du lot, un peu poussée par le groupe. Je décide de continuer, d’en faire partie.
Eybens Nouveau Souffle est né. Ce nom représente totalement la volonté de notre
groupe : du renouveau, un changement.
Il faut du monde, des bonnes volontés… et 29 noms sur la liste : on me propose d’y
figurer : j’accepte, un peu malgré moi : la politique ce n’est pas mon truc mais les
valeurs, celles que je défends, sont réunies là : honnêteté, transparence, citoyenneté, écoute, dans l’intérêt général. Nous n’avons que peu de temps devant nous :
dans 2 mois et demi, le scrutin sera clos.
La liste est bouclée, la campagne s’organise : affichage, porte-à-porte, présence
des colistiers auprès des habitants et des associations, réunions le soir, réflexions
sur les grands thèmes et communications de campagne. Je participe à de plus en
plus de réunions. Je travaille notamment sur le programme des domaines que je
connais, qui m’intéressent et qui me touchent : l’Enfance et la Petite Enfance : c’est
passionnant de voir l’envers du décor et ce qu’on pourrait proposer…
Puis vient la première réunion publique d’Eybens Nouveau Souffle : salle comble.
Nous présentons quelques points clefs de notre programme, écoutons et répondons aux questions des nombreux habitants présents ce jour-là.
Puis Francie prononce son discours. Je pense que ce soir-là, j’ai eu le déclic : je
bois ses paroles porteuses d’espoir et de changement pour la ville et l’intérêt général des eybinois. Je me dis qu’on doit tout faire pour que ce message soit entendu
par tous les habitants avant d’aller voter, pour que le choix soit possible.
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« Un soir de Janvier, au cours d’une discussion avec ma voisine, j’entends parler
d’un mouvement démocratique naissant autour de quelques personnes motivées
pour proposer le choix aux eybinois pour les prochaines élections municipales. Ce
mouvement rejoint en certains points le Collectif Haut Débit que je suis et soutiens
depuis quelques semaines : une certaine idée de la modernité et surtout l’envie et
la volonté de la mettre en œuvre pour l’intérêt général.
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A partir de là, je m’investis encore d’avantage. Je m’inscris au PAP avec « Coach
Raoul » sur les deux premières séances puis je gère avec d’autres binômes les
séances de PAP, régulièrement et de plus en plus souvent. On avance sur le programme, sur la communication, certains passent leur nuit à travailler, moi je commence à rêver d’un second tour.
On s’organise de mieux en mieux, chacun dans son rôle donne le meilleur de luimême. Lors des derniers PAP, tout le monde nous connaît, ou presque et a entendu
parler d’Eybens Nouveau Souffle. J’ai le doux sentiment d’une mission accomplie :
les eybinois auront le choix, enfin…
Arrive le premier tour : la journée est interminable. Je suis au dépouillement, à l’Iliade aux Ruires, l’ambiance est tendue, très tendue. ENS est en tête sur le bureau.
Je cours à la Salle des Fêtes rejoindre mon équipe pour connaître le résultat sur
la commune. ENS sort en tête : époustouflant !! Nous sommes au second tour :
l’incroyable s’est réalisé…
Il faut se remettre au travail, l’élection n’est pas terminée. La campagne du second
tour est rude. Heureusement, un seule semaine sépare les deux tours. On parle
d’Eybens dans beaucoup de médias et ENS devient la liste qui met à mal le maire
sortant… et président de la métro… Personne n’y croyait mais au vu des résultats,
le doute est là et Francie répond à toutes les sollicitations. Elle est très forte dans
cet exercice et force mon admiration par son naturel à faire sortir toutes les idées
importantes en quelques phrases simples.
Forts de notre expérience du premier tour, notre organisation est très bien réglée.
La communication est au top, les délais courts mais respectés, les distributions
très efficaces. Nous cherchons tous les moyens efficaces de toucher les gens sans
les « gaver » de politique.
Les attaques du camp adverse ne cessent de s’intensifier et nous épuisent par leur
agressivité et l’énergie passée à y répondre alors qu’on devrait la mettre dans le
travail pour la commune.
La semaine touche à sa fin, la campagne aussi. Le groupe est soudé comme jamais.
Quoi qu’il arrive, nous avons fait le maximum : nous ne regrettons rien. Le choix est
désormais dans les mains des citoyens d’Eybens.
Le second tour a lieu. Cette fois, je suis assesseur au bureau de Bel Air. Le climat
est plus calme qu’aux Ruires. Tout le monde se respecte même si l’enjeu est important. La journée se passe, les électeurs défilent. Tous les scénarios sont possibles
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Après les résultats, nous nous retrouvons tous au local de campagne où nous accueillons Francie triomphalement : elle le mérite.
J’ai vécu lors de ces 10 semaines une aventure extraordinaire en deux points :
- une plongée dans le monde politique et la vie locale où j’ai découvert plein de
choses intéressantes et passionnantes
- une aventure humaine au-delà de tout ce que je pouvais imaginer : nous venons
tous d’horizons différents, sans forcément se connaître d’avant et nous avons
construit en si peu de temps un groupe indestructible. Chacun a mis ses capacités
au service du groupe pour notre cause, donner le choix aux citoyens de notre ville.
Nous sommes tous animés des mêmes valeurs, vraies, sincères, celles qui nous
font donner de notre temps pour le bien de tous.
La campagne est terminée, l’élection est gagnée. Une page se tourne et une autre
aventure nous attend. Mais le groupe va me manquer.
De ces 10 semaines je ne retiendrai qu’un mot : ENSEMBLE, qui commence par les
3 lettres de notre groupe ENS... Quand je vous dis que ce nom nous correspondait
parfaitement… ».

Le nouveau souffle eybinois

LA FABRIQUE DU NOUVEAU SOUFFLE

et le suspense est à son comble. Lors du dépouillement, ENS sort en tête, une fois
encore. Rendez-vous à la Salle des Fêtes pour le résultat final. Et le score est sans
appel. Je profite de chacun des grands sourires des colistiers et soutiens d’ENS
pour savourer cette victoire, notre victoire, la victoire de la démocratie.
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ENSEMBLE

Sylvie, adjointe déléguée, évoque de son côté aussi la force du groupe qui a contribué à un essor d’énergie, motivation et de cohésion incroyable.
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Au cours de ces réunions, j'ai pu entendre des témoignages de malaises au sein de
la mairie. Malaises exacerbés par la volonté déterminée du maire sortant de repartir pour un nouveau mandat.
La question s'est alors posée de créer une liste indépendante.
J'avoue que j'ai d'abord été timorée.
Certes, j'ai été touchée voire révoltée à l'écoute de témoignages qui confirmaient la
nécessité de changements...
Certes, j'ai toujours été concernée par les questions de citoyenneté en m'impliquant dans les conseils de quartier dès leur création. Les mots « d'intérêt général » et « d'engagement » sont des notions importantes pour moi.
Certes, mon boulot au contact exclusif des associations et collectivités m'a apporté
des connaissances utiles à la fonction d'élue...
Mais un tel engagement ne se fait pas à la légère... Allais-je avoir la disponibilité
nécessaire et les qualités requises pour une telle fonction ?
Ce qui était comique, c'est que de nombreux candidats aussi frileux que moi voulaient être en dernière position sur la liste ... au final, je me suis retrouvée en 15ème
position sur 29 !
Et puis le mouvement a pris de l'ampleur... Une énergie positive s'est dégagée du
groupe avec notamment la motivation de Francie, ancienne élue, qui a contaminé le
reste du groupe. Je me souviendrai toujours de ses mots «chaque citoyen devrait
être élu au moins une fois dans sa vie pour un mandat... c'est un devoir citoyen, un
service rendu à la collectivité qui est très enrichissant... ».
Nous avons organisé une réunion publique, en communiquant par simple boucheà-oreille, et ce fut un réel succès. On a senti notre mouvement soutenu par des
habitants en attente de changements.
Nous avons donc choisi de partir à l'aventure... et quelle aventure !!!
Il a fallu se mettre en ordre de bataille : organiser des débats, rédiger un pro-
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« Tout a commencé en novembre 2013. Connaissant mes valeurs et ma sensibilité,
une élue de l’ancien mandat m'a invitée, avec des personnes de son entourage, à
participer à des rencontres pour échanger sur les élections municipales.
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gramme, créer des tracts, faire du porte-à-porte pour aller se faire connaître des
eybinois, faire du reporting, trouver un local de campagne...
J'ai surtout servi de petites mains pour les tracts et le PAP.
J'ai été déçue quand j'ai appris que l’ancienne élue qui avait en tout premier lieu
permis l’éclosion de ce mouvement s'était mise en retrait pour des raisons personnelles, alors que c'était elle qui m'avait mise sur les rails !
Mais j'ai gagné à faire la connaissance des autres colistiers... une équipe formidable avec des personnalités diverses mais complémentaires et toutes motivées.
Les portes-à-portes en binômes nous ont appris à mieux nous connaître... je fus
aussi agréablement surprise par le très bon accueil que nous ont réservé la majorité des eybinois rencontrés. Certains se sont confiés sans retenue sur leur soucis
quotidiens, nous avons eu des témoignages de situations individuelles très poignants.
Puis ce fut la victoire... sur le moment, contenue à côté de la déception des perdants... ensuite nous avons fait exploser notre joie au local de campagne, un grand
moment de bonheur semblable à la victoire d'une équipe de sportifs qui gagne un
championnat.
Ensuite il faut se mettre au travail, se former aux process, prendre connaissance
des services... un certain rodage à passer...
Je suis sûre que ce mandat sera très enrichissant pour moi, j'ai déjà beaucoup
appris. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes des habitants, je ferai de
mon mieux... La critique est assez facile quand on est de l'autre côté... Si des coups
tombent, j'espère pouvoir les encaisser.
J'espère aussi que nous garderons cet esprit de groupe qui est toujours intact et
qui fait notre force. »
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LE CHAOS ORGANISE

Depuis les résultats, la ville d’Eybens a donc une femme maire, une femme qui a
su coordonner l’ensemble des actions et motiver les troupes et dont les multiples
compétences et connaissances dans de nombreux domaines n’ont fait que faire
grandir la conviction de chacun en la possibilité d’une victoire durant la campagne
et, depuis les résultats, l’engouement des 21 élus pour être aux services des
habitants de la commune durant les six prochaines années à ses côtés.
Francie prend alors sa plume pour conclure ce fascicule :
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Alors quand on m’a dit « il faudrait faire quelque chose pour les municipales », je
suis venue voir ! Depuis longtemps, avec beaucoup d’autres, je cherchais comment
contribuer à une alternative concrète pour lutter contre l’engourdissement qui a
saisi notre pays et notre environnement local. Et là surprise ! Sous notre stabilité
locale de 40 ans, qu’on pensait immuable et devenue légendaire, bouillonnaient
des envies, des idées, des énergies incroyables ! On ne se connaissait pas tous, on
n’avait pas beaucoup d’histoire commune, mais le mélange est devenu « explosif ».
Cependant, au lieu de détruire, il a fait se lever un « nouveau souffle » sur Eybens.
Ce qui me stupéfie encore aujourd’hui c’est le souvenir de cette énergie puissante,
joyeuse et travailleuse, inventive et productive... et efficace !
Un grand et beau chantier collectif, où les idées et solutions fusaient de toutes parts
pour surmonter les doutes et les obstacles, avec des mails qui tombaient à toutes
les heures du jour et surtout de la nuit !
Où les compétences de chacun se déployaient et s’agençaient presque
naturellement : celles des abeilles butineuses du PAP (porte-à-porte), des plannings
redoutables de boîtage et affichage, de l’épluchage des légumes, des manutentions
et transports en tout genre, des circuits vélo... celle des rédactions et mises en page
pleines de couleurs de notre communicante, car il était hors de question d’être une
« pâle copie » !
Sans oublier bien sûr, celles de nos informaticiens et artisans du collaboratif !!
Où les tensions et les divergences s’apaisaient avec les départs intempestifs du
mandataire financier qui finissait par se rasseoir... et les agacements de la tête de
liste qui finissait par redevenir aimable... où surtout les rires éclataient grâce aux
mots d’esprits imparables de certains et des blagues vaseuses ou délirantes de
gens trop fatigués...
Impossible de résister à un tel courant, parfois un peu épuisant, mais si revigorant
pour notre avenir ! Car quels que soient nos résultats pendant ces 6 ans, ça a été un
grand bonheur qui ne peut être ravi, ni oublié !
Le plus grand bonheur pour moi c’est celui d’avoir partagé du temps avec des
personnes qui se sont mobilisées pour la « question publique » et le bien commun,
qui se sont passionnées et ont pris du plaisir à « faire de la politique ». Je pense avec
émotion à ceux et surtout celles qui voulaient tous être en dernière place au début et
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« Il faut bien que j'avoue une de mes faiblesses : dès qu’on me dit, ou que je sens que
je peux faire quelque chose pour changer la vie du monde, je ne peux pas résister.
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qui en 3 mois, ont gravi tous les échelons pour s’impliquer aujourd’hui à fond.
Même si on pourra trouver ces 6 ans un peu longs et parfois fastidieux, quelle
chance d’avoir vécu ça ! Merci à tous pour ces moments privilégiés et précieux ! »
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à
la réalisation de ce recueil de témoignages et bien sûr les citoyens qui ont rendu
la réussite de cette campagne possible.

Crédit photo Eybens nouveau souffle / Fotolia.com © Pro Web Design /

Nolwenn, Rodney, Nicole

