
APPEL DU COLLECTIF 
MORSANG EN COMMUN 

À MAINTENIR NOTRE ENGAGEMENT
AU-DELÀ DU 2ND TOUR 

DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
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 Nous n’aurions pas pu faire campagne 
dans des conditions acceptables : sans porte 
à porte, sans rencontre ni discussion avec 
les Morsaintois.e.s, seulement au travers des 
réseaux. D’ailleurs, pour un grand nombre 
d’entre nous, c’est les soucis de santé, d’école, 
de chômage ou de perte de revenus qui occupent 
les esprits.

 Notre engagement à tou.te.s provient 
d’un attachement profond à une démocratie 
concrète et active et nous ne nous satisfaisons 
pas de ce second tour maintenu à toute force 
malgré des circonstances qui nuisent à la 
sincérité du scrutin. 

 Nous plaidons pour une démocratie 
qui ne se limite pas à l’acte de délégation 
du pouvoir à des représentant.e.s, mais qui 
se manifeste dans l’action et l’initiative de 
chacun.e au quotidien. 

 Cet attachement à une démocratie 
véritable, qui ne soit ni une formule creuse ni 
un spectacle, est une des raisons de notre 
désaccord avec la liste "Morsang pour tous, 
tous pour Morsang". Nous maintenons ce que 
nous avons répété durant la campagne : nous 
désapprouvons les méthodes employées par 
l’équipe municipale sortante et trouvons qu’elles 
sont en rupture avec l’héritage politique d’une 
ville maintenue à gauche des décennies durant. 
Nous déplorons l’écart entre les discours tenus, 
les mots employés et la réalité du terrain qui 
racontent une toute autre histoire, pas très 
fraternelle. 

 D’ailleurs de bout en bout de cette 
échéance, à aucun moment l’union de la 
gauche n’aura été un de leur objectif puisque 
"Morsang pour tous, tous pour Morsang" est 
synonyme dans ses actes d’un exercice du 
pouvoir sans partenaires et sans discussions. 

 Vous ne trouverez donc pas dans 
ce texte d’appel à voter pour quiconque. 
Nous restons cohérents sur nos positions et 
considérons que les électrices et électeurs sont 
assez responsables pour déterminer eux-mêmes 
leur volonté.

 Nous partageons néanmoins avec celles 
et ceux qui lirons ce texte notre lecture de la 
situation politique : le libéralisme et le capitalisme 
structurent actuellement les politiques publiques.

 Le Président Macron en remplaçant 
le clivage droite-gauche par le tout-profit, a 
détruit de manière profonde les solidarités 
et les services publics. Il maintient un système 
économique qui génère des inégalités et des 
fractures toujours plus criantes, qui dérègle le 
climat et tue la biodiversité. Ce système enterre 
notre avenir. Ce sont les tenants de ce même 
système qui ont attaqué notre hôpital public 
des années durant et sont restés sourds aux 
revendications des soignant.e.s. La profondeur 
du mal a été révélée de manière tragique pendant 
la pandémie. Les réponses de la droite, qui misent 
sur le tout sécuritaire et le repli, ne constituent 
en aucun cas une alternative heureuse. Elles 
aggraveront nos maux et renforcerons les 
exclusions, les inégalités, les discriminations. 

Le collectif MORSANG EN COMMUN a décidé de ne pas se présenter 
au 2nd tour des municipales à Morsang, 

même si le vote des 930 électrices et électeurs du 1er tour le permettait. 

La situation exceptionnelle que traverse notre pays ne nous semble pas propice 
à la tenue d’élections le 28 juin. 
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 Ce sont là des questions qui se posent 
à toutes les échelles du pouvoir, y compris 
à l’échelle municipale et c’est à ce titre que 
nous ne partageons pas le projet porté par la 
liste "Morsang Ville à Vivre". 

 Il est indispensable que ceux et celles 
qui souhaitent une société plus juste, construite 
autour d’une véritable solidarité et respectueuse 
de l’environnement agissent ensemble pour y 
parvenir. Mais pour aboutir, cette action collective 
devra s’appuyer sur un projet social et écologique 
qui prendra source dans une démocratie réelle, 
ancrée dans les valeurs des gauches.  

 Face à cela, si le vote est l’une des 
actions possibles, elle n’est pas la seule. 
L’action citoyenne, celle qui au quotidien et au 
plus proche des habitant.e.s transforment la ville 
et la vie, est tout aussi légitime et efficace. Nous 
laissons chacun.e libre et vous assurons que 
le collectif MORSANG EN COMMUN restera 
force d’initiative. Et parce que notre action n’est 
pas conditionnée par le calendrier électoral, nous 
la poursuivrons après les élections. D’ailleurs, 

durant le confinement le collectif a continué 
d’agir, par des actions de solidarité (confection et 
distribution de masques, soutien scolaire…).

 Nous continuerons ce projet qui nous a 
rassemblé durant la campagne. Inspiré par vos 
propositions, vos demandes collectées au cours 
de nos réunions publiques, de nos rencontres 
sur le marché ou sur le pas de votre porte, notre 
collectif pèsera de tout son engagement sur la 
future équipe municipale. 

 Peu ont réussi ce que nous avons fait : 
unir des personnes issues de toutes les forces 
de l’arc de la gauche écologiste (EELV, PS, 
FI, PCF...) et mieux encore réussir à dépasser 
ces étiquettes pour nous impliquer dans une 
dynamique profondément et sincèrement 
citoyenne et participative.  

 Nous appelons les Morsaintois.e.s à 
nous rejoindre, tout le monde y a sa place et 
nous aurons besoin de toutes les forces vives 
pour faire vivre nos valeurs dans la Ville dans 
les mois et années à venir ! 

Pour cela, nous vous proposons une première rencontre en plein air : 

Samedi 27 juin à 11H00
Esplanade devant le château de Morsang 

Dans le respect des précautions d’usage à ce moment-là (n’oubliez pas vos sièges, tapis, gobelets, 
gourdes…), nous partagerons un moment convivial et commencerons à dessiner notre organisation 
associative et nos actions pour la rentrée.

Enfin nous tenons une dernière fois à remercier les électrices et électeurs qui nous ont fait confiance 
lors du vote du 15 mars dernier. La dynamique engagée en quelques semaines représente pour nous 
une victoire incontestable et une aspiration pour construire une alternative à gauche sur Morsang. 
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