
Cher-e-s ami-e-s,
Cela fait désormais un mois que les Primaires citoyennes sont passées et que les
électeurs de Gauche m'ont élue pour conduire leur liste à la victoire aux élections
municipales de La Rochelle au mois de mars prochain.
Volontairement silencieuse ces dernières semaines, le travail n'a pourtant pas cessé.
Mais parfois, il faut savoir revenir à une certaine discrétion pour mieux remplir ses
missions. Et depuis le 1er décembre, elles ont été importantes : le travail
d'inscription sur les listes électorales s'est donc poursuivi.



Une centaine de Rochelais s'est inscrite sur les listes par l'intermédiaire de la
vingtaine
d'équipes mobilisées continuellement sur le terrain. Au-delà de la démarche
administrative, il s'est agi pour nous, conformément à nos engagements, de
contribuer de toutes les manières possibles, à restaurer ce lien entre citoyens et
démocratie locale.
Les discussions avec les partenaires se sont également poursuivies, et se
poursuivent encore aujourd'hui. Mener une politique de Gauche à La Rochelle
implique la force et les idées de toutes ses sensibilités. Ces échanges sont donc
précieux et nécessitent du temps.
Traduire la vision que j'ai eu l'occasion de développer et de porter à la connaissance
des Rochelais pendant les Primaires en programme municipal est également une
étape importante. Nous nous y sommes donc attelés et poursuivons ce travail
passionnant, avec une équipe toujours plus combative et déterminée.
Il fallait aussi faire « retomber » la pression liée au rythme de la Primaire,
interruption nécessaire au temps de l'observation, de l'écoute, de la décantation.
A ce titre, je suis frappée par la morosité qui a gagné nos concitoyens dans cette
période
traditionnellement festive qui devrait pourtant nous réjouir.
En porte à porte cette fin d'année, j'ai croisé tant de Rochelais résignés. Dans le
cadre de mon travail, je mesure les difficultés rencontrées par les commerçants,
artisans, et petites entreprises.
Chacun se désespère de voir un jour la situation s'améliorer, tant cette crise semble
durer.
Je suis pourtant convaincue que la résignation est le pire qui puisse nous arriver.
Avec elle, nous cessons d'espérer et donc de nous battre. Avec elle, nous nous
replions sur
nous-mêmes alors que c'est au contraire dans ces périodes là que nous devons nous
unir, affronter ensemble les obstacles. On le sait bien : seul, on va plus vite ;
ensemble, on va plus loin.
Et c'est plus loin qu'il faut aller. Ensemble, dans un projet commun pour notre ville.
Avoir l'audace de proclamer que nous serons à la pointe de la transition
énergétique. Avoir le courage de penser et de vivre la politique comme une mission
de service public. Avoir l'énergie pour bousculer les  évidences. Avoir la volonté de
combattre toutes les injustices.
C'est ainsi que nous relèverons la tête, que nous gagnerons confiance et fierté.



Nous pouvons relever ces défis qui nous attendent. Nous le devons. Nous avons des
ingrédients précieux pour y parvenir. Des associations et des services publics
présents sur tout le territoire, pour nous protéger, nous épauler, ou simplement nous
faire rêver. Une université, qui malgré leur mise en concurrence, forme toujours
plus de jeunes, quelque soient leurs revenus. Un tissu d'entreprises innovantes, dont
l'émergence est encouragée depuis longtemps.
C'est donc avec enthousiasme que je commence cette nouvelle année. Et c'est avec
ce même enthousiasme que j'entame cette étape décisive de la campagne.
Toujours au contact des Rochelais, de tous les Rochelais, avec un local qui sera
inauguré la semaine prochaine, des réunions de présentation du programme qui
sont programmées dans les semaines à venir.
Je vous souhaite donc à toutes et tous une belle année 2014, faite de solidarités, de
convictions, de détermination pour atteindre un objectif partagé : faire de La
Rochelle une ville qui accompagne, qui protège et qui pétille !

Meilleurs vœux à tous !
Fidèlement
ALJ


