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Carbon-blanc, le 15 juin 2020 

Carbonblannaises, Carbonblannais, 

Avec un score de 7,86 % le 15 mars dernier, notre 

collectif AGA n’est pas représenté au second tour de ces 

élections. Nous tenons cependant à remercier les électeurs 

qui ont soutenu nos valeurs, notre indépendance et notre 

engagement durant notre campagne et pendant ces six 

dernières années de présence aux assemblées municipales. 

Nous sommes fiers de leur reconnaissance pour notre 

travail participatif, pour notre sensibilité de gauche diverse 

assumée, pour notre volonté de redonner espoir en une 

politique citoyenne solidaire et désintéressée. 

Nous remercions plus particulièrement toutes celles et 

ceux qui ont œuvré directement en participant à nos réunions 

ouvertes de préparation des conseils municipaux. C’est 

grâce à leur mobilisation et leur diversité d‘opinions que nos 

deux élus Annick Becerro et Laurent Perez Roba ont relayé 

activement, assidument et avec transparence nos 

propositions lors des assemblées ; comme en témoignent 

leurs 41 comptes rendus de conseils municipaux (partagés 

en ligne) et leur taux de présence sur six ans de 96,5 %. 
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Dans ce contexte, à l’approche du second tour le 28 

juin prochain avec deux listes en présence, nous 

soulignons l’importance de cette élection et de son impact 

sur la vie communale et nous invitons notamment à 

s’exprimer les 57,01 % d’électeurs qui se sont abstenus 

au premier tour. 

Fidèles à notre indépendance, à notre respect des 

libertés et des responsabilités individuelles, nous ne 

donnons pas de consigne de vote à nos sympathisant(e)s. 

Chacun(e) se prononcera en fonction de ses aspirations 

personnelles. 

 

Enfin, concernant le devenir d’AGA, nous pensons 

qu’il serait intéressant de poursuivre notre réflexion 

politique sur les événements touchant notre commune, 

qu’ils soient locaux ou nationaux. Ainsi, nous nous 

laissons encore le temps de réfléchir durant l’été et 

reviendrons vers vous à ce moment-là. 

 

Le collectif politique citoyen 

 et indépendant A Gauche Autrement 
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