
 

 

 

 

 

Migrants : qu'attendons-nous ?  
 

L'année 2016 restera comme une année 

particulièrement tragique tant les conflits partout dans le 

monde ont suscité horreur et désolation. Des  milliers de 

victimes uniquement coupables de se trouver au 

mauvais endroit, au mauvais moment ! 

 

Les conditions de vie inhumaines que les familles de 

réfugiés ont subi - quand elles ont pu échapper à la 

mort ! - sont intolérables. 

Comment rester insensibles face à des êtres humains 

qui n’aspirent qu'à retrouver leur dignité et la paix ? 

Pourtant, combien de fois avons-nous entendu ou même 

prononcé «  nous ne pouvons recevoir toute la misère 

du monde » ? Si  certains politiques ont fait leur lit de ce 

discours à des pures fins électoralistes, nous pouvons 

nous trouver ici à Saint-Renan des solutions  à la 

hauteur de nos moyens. 

Accueillir simplement une ou deux familles dans notre 

ville, riche de solidarité, de partage et d'une  vie 

associative foisonnante, constituerait une réponse juste 

et digne. 

Saint-Renan en a les capacités. Qu’attendons-nous ? 

D'autres communes l'ont fait. Milizac-Guipronvel, avec 

dynamisme, a accueilli en septembre  une famille avec 

trois enfants. Tout un réseau d'entraide porté par des 

associations spécialisées s'est mis en place autour 

d'eux.   

Les enfants sont tous scolarisés et la vie a enfin repris son cours pour cette famille. Alors qu'attendons-nous à 

Saint-Renan, pour offrir à ces personnes en souffrance : une simple vie normale. Rédacteur : Marc SENANT 
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Lors du dernier conseil d’administration, j’ai été 

élu à l’unanimité président de notre association, 

Marc Senant a décidé de passer le relais de la 

présidence et reste membre du bureau au poste 

de secrétaire. Avec tous les membres de 

l’association, je tiens à le remercier sincèrement 

d’avoir mené avec conviction et enthousiasme 

notre équipe lors des dernières élections 

municipales et d’avoir su rassembler autour de lui 

une équipe soudée. 

C’est avec plaisir et une réelle motivation que je 

reprends le flambeau pour continuer le travail et 

préparer au mieux les prochaines échéances 

électorales. Construire un projet au plus proche 

des attentes des Renanais avec une équipe de 

qualité reste notre première préoccupation. Nous 

y travaillerons en accord avec nos valeurs : 

respect, solidarité, concertation et tolérance. 

Toute l’équipe du Nouvel Elan 

vous souhaite une très bonne 

année ! 
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ECOUTER, INFORMER, ASSOCIER LES CITOYENS : une exigence 
démocratique !  

Depuis les élections, l'équipe municipale a 

décidé des travaux de différentes natures en 

engageant plusieurs millions d'euros : parking de 

Ty-Colo, nouvelle salle de sport, extension de 

l'espace culturel, musée et différents travaux de 

voiries. 

 

Hormis les obligations légales, aucune 

consultation de la population renanaise n'a eu 

lieu pour discuter de ces aménagements.  

Prenons l’exemple de la salle de sports du futur 

collège. Si la nécessité d’une nouvelle salle est 

une évidence, une large consultation aurait 

permis d’améliorer le projet. L’emplacement et le 

coût (5 millions dont 3 restants à la charge de la 

commune) n’ont pas été discutés, même entre 

élus, au sein des commissions dont c’est 

pourtant le rôle. Malgré les propositions  des 

parents d’élèves, des enseignants, des élus de la 

minorité du conseil municipal, la municipalité n'a 

pas revu son projet et n'a pas cherché à entamer 

un débat. 

La légitimité que donne l'élection offre à la 

majorité le pouvoir de décider. Pour autant, celle-

ci ne perdrait rien de son autorité en associant 

les élus, les associations, les habitants à la 

construction des projets qui, bien au contraire, 

seraient enrichis et mieux acceptés. 

 

Oui à la démocratie participative ! 

 

Dans notre programme, nous proposions une 

démocratie dans laquelle les citoyens sont des 

acteurs permanents de la vie politique. « La 

création de conseils de quartier, composés de 

Renanaises et Renanais de tous âges et de tous 

milieux. Ils constitueront des relais entre la 

population et les élus. Une large réflexion sur les 

moyens de communication existants (revue 

locale, site internet de la mairie, panneaux 

d'information municipale...) sera lancée afin 

d'adapter les outils de communication aux 

besoins de tous. » 

 

Aujourd'hui nous pensons qu'il est temps que les 

décisions soient prises différemment. Pour cela 

nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de 

fonctionner de la façon suivante : 

 

1- Informer la population au début du projet, 

en utilisant des moyens de 

communications adaptés et de notre 

époque. 

 

2- Echanger et débattre afin de comprendre 

au mieux les besoins des habitants, afin 

d'écouter les avis différents et d'enrichir 

les projets. 

 

 

3- Et enfin : décider. 

 

Le Nouvel Elan incarne cet idéal de démocratie 

participative. Il est engagé dans cette voie.  

Comment ? 

 En vous informant avec ses lettres, site 

internet, page facebook ; 

 En vous consultant : réunions publiques, 

sondage, porte à porte ; 

 Et en portant votre voix dans les conseils 

municipaux. 

 NouvelElanSR2014 

Blog : http://www.nouvelelan-saintrenan.fr/ 

Abonnement à notre newsletter : 

http://www.nouvelelansaintrenan.fr/contact.htm 

(dont les comptes-rendus des conseils 

municipaux) 

Actuellement sur notre page Facebok : un 

sondage  sur la vidéo protection 

 

Composition du conseil d’administration du Nouvel Elan : 

Bureau : Serge ODEYE, Président / Marc SENANT, Secrétaire / Alexandre PRUVOST, Trésorier / 
Philippe BESCOND, Trésorier adjoint 
Membres : Maryse GARLAN, Rémi  LE DUFF, Marc VILLAREN, Myriam ROBARDET, Thierry RIOUALL, 
Jeannette JANIK, Christelle FITAMANT, Céline MICHELL, Patricia SAVIN, Fabrice FRANCOIS 
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