Lune & liens pour
•
un avenir commun
Politique 1L'association veut peser sur.
le débat des municipales .

• Une association qui mise avant tout sur le travail collectif.

Une nouvelle association poli- nous sommes tous acteurs de
tique voit le jour à Lunel. la vie politique. Qu'on doit
"Citoyenne et progressiste ", prendre en main notre destin.
Lune & Liens veut être un ac- On reste un groupe, un collecteur du futur projet municipal. tif »·
« On habite tous à Lunel, pré- Après, assure Jeff Saboy, «on
cise le président Jeff Saboy. ne roule pour personne. Et
Mais on a envie que la ville que les choses soient claires:
connaisse une mutation pro- on ne veut pas présenter une
fonde. Ensuite, le système po- liste aux municipales. Après,
litique peine à rester en phase il y a la li berté individuelle.
avec les gens. il y a une crise Certains sont encartés. Mais
il n 'y aura pas de candidat au
du politique ».
Lune & Liens n'entend pas se nom de l'association. On ne
cantonner à ce constat. Pour roule pour personne ». Un
Stéphane Premier, adhérent choix qu'il n'est pas inutile de
de l'association, il s'agit bien préciser.
rruru
"Think Tank
d'être actif. « C'est-à-dire être En
force de proposition, structu- "lunellois, Lune & LienS a mis
rer un projet puis le proposer en place des groupes de traafin qu'il puisse être mis en vail autour de thèmes bien préœuvre. On veut travailler de cis: vivre ensemble et solidarité, éducation culture sport, forman~è?'e pragmatique ». .
mation et emploi, urbanisme
Une trentaine
centre-ville, développement
d'adhérents
durable écologie, économie so. À ce jour, l'association se com- ciàle et solidaire. « Autour de
pose d'un bureau de quatre chacun de ces thèmes, on veut
membres, d'un conseil d'admi- faire des propositions concrènistration de treize personnes, tes, solides, budgétisées, résuet d'une trentaine d'adhérents. me Stéphane Premier. Nous
À la question de leur étiquette sommes aussi tout à fait
politique, les membres de l'op- conscients de nos limites. Et
position affirment justement si d'autres personnes veulent
ne pas vouloir être étiquetés. se joindre à nous, elles sont
Et ils répondent par les va- les bienvenues » .
leurs à la base de leur engage- Et si l'association est un jour
ment collectif. Comme le pré- amenée à réagir à l'actualité,
cise la vice-présidente Floren- elle compte le faire de manièce Marguillier, «nos valeurs re argumentée et non polémicommunes sont la laïcité, le que.
FREDERIC AMADON
vivre ensemble. Notre idée
@midilibre.com
fixe, le plus important, c'est le
lien social. Ilfaut réaliser que t Site: contactfuneliens.fr

