
C’est quoi pour vous une bonne année ? 

Pour le collectif, Un autre Châteaulin est possible ! 2020 a été le début de notre 
histoire. Vous avez permis à Céline Lehuédé d’être élue à Châteaulin. Merci ! Vous 
le savez nous fonctionnons en collectif et la situation sanitaire ne nous a pas 
permis d’animer ce collectif comme nous l’aurions souhaité. Pourtant, nous 
aimerions vous transmettre cette envie de faire ensemble.  

Cette année 2020 a été compliquée pour nous tous. Nous ne pouvons que nous 
souhaiter une bien meilleure année 2021 !  

Notre engagement, pour que l’entraide, la coopération et la résilience l’emporte 
sur la compétition et la domination, a pris tout son sens en cette période.  

La démocratie commence ici à Châteaulin. Nous voulons parler et agir, incarner un 
changement politique dans nos manières d’échanger, de nous organiser, de nous 
rassembler. Notre demande d’amendement, pour un droit de parole au public lors 
du conseil municipal, n’est pas anecdotique. La démocratie représentative qui 
consiste à donner le pouvoir à une "élite éclairée" ne peut plus être. La 
démocratie participative s'inscrit dans ce processus de restitution et de 
réappropriation des moyens d'agir par tous les citoyens. L'expression du public 
au conseil municipal n'est qu'une petite étape de ce processus, mais il semblerait 
que ce soit déjà trop. Nous voulons favoriser tous les moyens possibles pour que 
vous puissiez donner votre avis. Il est primordial  d’associer les Châteaulinois.es 
aux décisions de leur ville. 

Mme Nicolas, nous ne vous ferons pas porter tous les malheurs du monde. Mais 
notre constat est qu’il sera difficile d’impulser une quelconque vision d’avenir 
social et environnemental dans le climat de défiance politique qui se renforce. 

Certains souhaitent rendre Châteaulin attractive mais pour qui ? Pour quoi ? 

Soyons à l’écoute de la population, de celle qui souffre d’un sentiment 
d’impuissance. Soyons à l’écoute des nombreuses petites initiatives qui 
défrichent et imaginent des lendemains plus sobres, plus conviviaux, plus 
solidaire, plus chaleureux, plus locaux.  

Pour le collectif : Lehuédé Céline 


