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Élisabeth Clément, à la tête d'une liste de gauche
Saint-Hilaire-de-Riez - Le collectif Saint-Hilaire c'est vous proposera une liste avec des membres
représentant la diversité de la gauche. Afin d'y développer « ladémocratie participative ».
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Élisabeth Clément l'avait annoncé le
24 septembre dernier :« Oh est prêt à
faire une liste commune de gauche
si on arrive à se mettre d'accord sur
un socle commun avec les autres
sensibilités de gauche. "
La tête de liste de Saint-Hilaire c'est
vous, l'a donc fait. Une liste d'union
des diverses sensibilités de la gauche
sera donc présente le 15 mars sur les
bulletins de vote des électeurs hllairois. D'où la présence, notamment,
de Jean-Michel Coupanhec, quatrième colistier et responsable dû ëomité
local de la France Insoumise, «Après
quelques
réunions de travail en
octobre et novembre, nous nous
sommes mis d'accord sans trop de
difficultés sur un programme et sur
les initiatives à prendre pour mener
ensemble cette campagne ", ont
déclaré conjointement Jean-Michel
Coupannec et Élisabeth Clément.
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17 hommes, 16 femmes
À 67 ans, mariée et mère de deux
enfants, cette ancienne employée de
banque assure que sa liste est désormais complète. « Elle est composée
de dix-sept hommes et seize femmes, et comprend des communistes, des insoumis, des militants syndicaux ou associatifs,
des défenseurs de l'environnement
ou de la
cause animale. C'est une liste ouverte dans laquelle les citoyennes et les
citoyens sans appartenancepolitique sont largement majoritaires. "
Même si cette liste se positionne
donc clairement à gauche en y reven- '
diquant fièrement ses valeurs, « nous
sommes les seuls candidats officiellement déclarés de Saint-Hilaire, à
avoir participé à la dernière manifestation contre la réforme des retraites, le 5 décembre à La Roche-surYon. Nous y retournerons si néces-

Élisabeth Clément
de l'âme balnéaire

(au centre, veste bleu) et une partie de la liste «Saint-Hilaire,
et populaire de Saint-Hilaire-de-Riez,
selon la liste. .

saire. »
Au niveau local, la liste compte se
battre pour l'abandon du projet de
thalassothérapie à Sion, « un bâtl-"
ment imposant qui défigurerait
à
jamais la baie de Sion et ferait disparaître les petites villas qui témoignent du passé de notre station balnéaire ".
La liste se déclare également farouchement opposée au projet de PortBrétignolles puisque, selon ses membres: « Saint-Hilaire, c'est vous, c'est
avant tout une liste qui place
l'humain et la planète d'abord. »
L'abandon du projet brétignollais
serait pour eux, « une belle occasion
d'économiser de l'argent public », et

c'est vous" devant l'hôtel Frédéric, symbole

permettrait de se concentrer sur les
besoins quotidiens des habitants.
« La création d'un centre municipal
de santé (CMS) à Saint-Hilaire serait
certainement plus utile », rajoute Élisabeth Clément qui précise que
« durant cinq ans, nous avons fait
campagne pour ce projet, mais le
maire sortant n'en a eu cure. »
Reprenant les exemples du CMS
de La Roche-sur-Yon, et du projet de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont le collectif d'Élisabeth Clément participera
au comité de pilotage, Saint-Hilaire,
c'est vous s'appuie sur cet exemple
pour légitimer
sa candidature
:
« Nous présentons notre candidatu're en toute connaissance
de cau-
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se », a souhaité rappeler Jean-Michel
Coupannec.
De même, la liste souhaite militer
pour la création
de logements
sociaux de qualité, la défense des services publics tels que la gare SNCF
ou La Poste, la maîtrise communale
de la gestion de l'eau ou bien la mise
en place d'une alternative au projet
commercial de l'avenue de TerreFort. « Nous pourrions y installer une
maison commune où les mouvements associatifs seraient représentés. »
Brendan MARTINEAU.

