Vœux de Toulon en commun pour 2020
Aux Toulonnais,
prononcés lors de l’assemblée populaire et citoyenne du 16 janvier

Voici nos vœux, ils sont divers, comme notre assemblée, comme notre liste…
Ils sont ouverts, ils en appellent d’autres, ceux des habitants toulonnais que nous rencontrons
chaque jour, puisque c’est en commun que nous les concevrons au sein de notre programme
et que c’est en commun qu’ils se réaliseront, après les votes des 15 et 22 mars prochains !

Face à vous, aujourd’hui, une toulonnaise. Une toulonnaise de toujours,
maman d’un petit toulonnais de 11 ans,et qui, après 4 ans à la Ligue des
Droits de l’Homme, a choisi TOULON EN COMMUN pour s’engager
pour la première fois dans la vie politique.
Je n’ai certes, jamais été engagée politiquement ! Pour certains c’est un
frein. Pour nous aujourd’hui, c’est une force ! car j’ai toujours voulu agir
pour ma ville et m’investir dans la vie citoyenne et locale.
J’ai adhéré à TOULON EN COMMUN, en tant que toulonnaise non
politisée pour partager des valeurs de démocratie participative et avec la
volonté de travailler ensemble.
C’est à TOULON EN COMMUN que j’ai trouvé un lieu pour faire avancer
mes idées, en tant que toulonnaise indignée par la gestion de notre ville.
C’est avec TOULON EN COMMUN que je veux construire la Métropole
dont je rêve. La métropole dont mon fils rêve : belle, verte, pure et
sécurisante.
Et c’est en tant que toulonnaise enthousiaste que je formule le voeu que
vous nous rejoignez dès aujourd’hui, pour commencer à écrire Demain
et faire bouger notre ville dont certains quartiers se meurent !

Habiba HAMAMES

Vœux Toulon en Commun
Le meilleur vœu que je puisse faire pour ma génération et les générations futures, c’est
tout simplement que 2020 nous donne raison que 2020 nous prouve que nous avons bien fait
de parier sur l’avenir, de faire le choix de l’innovation et de la modernité avec l’assemblée
Toulon en Commun.
Car si aux soirs des 15 et 22 mars, comme tout au long de l’année à venir et des années
suivantes, les toulonnaises et les toulonnais nous accordent leur confiance alors nous aurons
pérennisé un pont inestimable entre nous, citoyens, et la reprise en main de notre destin
commun ! Et que pourrions-nous souhaiter de mieux à ce pont que de traverser les
générations ?
Alors certes pour l’instant, tout n’est pas encore parfait, mais c’est bien normal : nous n’en
sommes qu’au début ! Partis, associations, citoyennes et citoyens curieux se convertissent
lentement à un nouveau paradigme dépassant la confrontation d’intérêts individuels. Ce
processus prend du temps, et c’est tant mieux : ne confondons pas vitesse et précipitation.
Le perfectionnement de la démocratie doit s’inscrire dans la durée :
-

Déconstruire la culture de l’instantané
Sortir du rythme imposé par le calendrier électoral
Construire l’avenir au quotidien avec toutes les populations et générations concernées…

Les 59 pionniers de notre liste auront l’importante charge d’être élus pour qu’à terme 171
000 autres aient accès au conseil municipal, et particulièrement les jeunes si l’on veut que
leurs options soient plus larges que de voter blanc, de s’abstenir ou de choisir le Rassemblement
National.
Au-delà des élections de cette année, nous irons donc convaincre de plus en plus de monde en
portant la politique de la discussion plutôt que celle de la division.
Ma génération n’a pas perdu foi dans l’avenir, et continue de se mobiliser pour les causes
qu’elle juge importantes : elle partage avec nous une conviction infaillible dans l’importance
de l’écologie ou de la lutte pour l’égalité (notamment de genres).
Ce qu’elle refuse en revanche, c’est de s’exprimer dans ce système politique archaïque où
l’avenir d’une ville se décide à 20 autour une table avec, au centre, un candidat hégémonique
et un programme recyclable.
À nous de prouver qu’autre chose est possible, ici à Toulon ; que la politique n’est pas l’affaire
d’une élite formatée mais de personnes d’horizons radicalement différents, à l’image de la
société.
En 2020, nous ne pouvons plus laisser des étudiants s’immoler à cause de leur précarité. Notre
responsabilité sera de retourner vers les grands disparus du débat public et de faire connaitre
notre démarche. Car nous savons que notre initiative citoyenne répond à une attente majeure de
la population : ne plus simplement être une variable d’ajustement numérique servant la mise en
avant d’une revendication, mais bien d’avoir la possibilité de se saisir de ses problèmes et de
les combattre au quotidien.
Cet esprit, nous le partageons avec d’autres initiatives comme le mouvement des Gilets Jaunes
ou encore Youth for Climate. Dans cette tâche importante, nous ne sommes pas seuls. Bien au
contraire, j’ai l’intime conviction que Toulon en Commun est la concrétisation locale du sens

de l’histoire et du monde. Alors que nous la croyions disparue, la notion de « commun » est de
retour ! Ce qui a commencé par un élan municipaliste audacieux dans quelques villes comme à
Barcelone ou à Kingersheim se propage maintenant dans la France entière. Le « commun »
sera le grand gagnant de ces élections municipales 2020 : autour de nous sont déjà apparus
Hyères en Commun, Lyon en Commun, Strasbourg en Commun et même Paris en Commun.
Alors en 2020, avec Toulon en Commun, envoyons un symbole fort à la jeunesse : l’ère du
maire multirécidiviste indétrônable est terminée, venez faire aujourd’hui la politique de demain
avec nous !
Dimitri Biche, assemblée Toulon en commun,

Mes vœux TOULON en COMMUN pour 2020
Nous vivons actuellement un conflit social et historique! La population est dans
la rue et en grève massivement depuis le 5 décembre pour demander le retrait du
projet de réforme des retraites, et à Toulon on en fait pas exception, puisque la
mobilisation est de taille!
Les services publics sont en danger!
Nous devons les défendre et proposer une société plus juste et plus solidaire afin
de mieux vivre ensemble, et cela commence à l’échelle de Toulon. Car « Toulon
en commun » défend ce projet de société dans lequel je me retrouve aujourd’hui.
Je suis engagée syndicalement avec la CGT, nous portons un projet de société
durable, sociale, écologique et citoyenne que je souhaite mettre en pratique car il
est juste et équitable.
Je suis cheminote, nous luttons depuis 2018 contre l’acharnement du
gouvernement à détruire la SNCF. Le passage en plusieurs Sociétés Anonymes
depuis le 1er janvier 2020 acte la privatisation et la priorité de la rentabilité de
l’entreprise sur le service rendu aux usagers, une logique que la Ville de Toulon
applique pour la gestion de l’eau, par exemple. La suppression des trains de nuit
et de l’auto train est un non-sens quand on sait que le report se fait par camion
sur la route, une autre logique qui ne s’embarrasse pas de l’écologie, et que je
refuse également pour ma ville!
Pour toutes ces raisons et d’autres encore, j’ai choisi de rejoindre « Toulon en
commun », dans l’espoir que notre ville serve de laboratoire d’idées pour les
métropoles de demain, et avec la ferme détermination de mener la lutte sociale à
toutes les échelles,
Je souhaite qu’un même élan nous unisse pour construire l’avenir...
Meilleurs vœux pour cette année 2020!
Nathalie Marin (co-listière Toulon en commun)

Mes vœux pour TOULON
et tout le territoire de TPM (Toulon-Provence -Méditerranée)
16 janvier 2020
Je souhaite une ville éco-responsable qui agit avec détermination pour mettre en œuvre
localement les mesures nécessaires pour réaliser les accords de PARIS issus de la COP 21.
Une ville écolo-citoyenne !
Que notre ville devienne TOULON en transition.
En transition dans 3 grandes directions:
-La transition écologique,
pour que TOULON fasse sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Penser
global, agir local !
-La transition sociale,
pour que TOULON fasse plus et mieux pour la lutte contre les injustices sociales, par rapport
au logement, au pouvoir d’achat, à la culture,pour plus d’égalité entre les femmes et les
hommes. Faire le nécessaire à TOULON et sur la métropole pour que le nombre de
féminicides diminue.
-La transition démocratique,
car nous avons un grand besoin à TOULON du développement de la démocratie locale. Les
CIL c’est bien, mais ça ne suffit pas !
Vous m’avez fait l’honneur et vous m’avez confié la tâche, d’être tête de liste de ce
rassemblement, je vous en remercie. Mais nous sommes une équipe.
Je viens de siéger pendant 6 ans au Conseil Municipal et au Conseil Métropolitain, ce qui m’a
donné une certaine connaissance des dossiers. Je mets cette expérience au service du groupe.
Certes ce sont MES vœux, JE souhaite pour TOULON, mais c’est un JE au service du
NOUS !
Car NOUS tous ici, dans cette assemblée qui se réunit régulièrement, NOUS fonctionnons le
plus collégialement possible, NOUS dans les différents groupes de travail, thématique,
logistique, finance, coordination, éthique...
Car notre démarche est originale et exceptionnelle. Historique même à TOULON ! Avec une
Assemblée Citoyenne et Populaire que NOUS voulons pérenne avant les élections, après les
élections pour aider les élus, contrôler les élus de notre rassemblement... et les autres !
Notre rassemblement est original : des Citoyens qui ne se reconnaissent pas forcément dans
les partis, les Ecologistes réunis avec la Gauche, avec de nombreux syndicalistes, des
associatifs, les collectifs ou les individuels qui s’intéressent à la vie publique et se
préoccupent autant de l’urgence climatique que de l’urgence sociale et de l’urgence
démocratique.
Justement, notre rassemblement est au-delà des partis, c’est UNE ÉQUIPE POUR TOULON !
Est-ce que vous êtes satisfaits des fumées grasses qui sortent des cheminées des navires dans
le port ?
Est-ce que vous êtes satisfaits des embouteillages permanents pour traverser notre cité, la
capitale du VAR?
Est-ce que vous êtes satisfaits de la Place de la Liberté sans arbres, sans ombre (comme une
poêle à frire aveuglante en centre ville) ?
Alors, qu’est-ce que nous voulons pour TOULON?
Une véritable transition écologique et énergétique.

Pour les Toulonnais et les Toulonnaises qui l’habitent, nous voulons « écologiser » la ville par
plus de végétation, plus de jardins, plus d’arbres !
Nous voulons une meilleure gestion de la collecte, du tri, et du traitement des déchets. Et le
développement de l’économie circulaire. Ça favorisera, dynamisera, l’économie.
Nous voulons l’électrification des quais du port et l’installation de panneaux solaires sur les
toits de tous les bâtiments publics.
Nous voulons le développement de Maisons des Jeunes et de la Culture et des jardins partagés
dans tous les quartiers, pour promouvoir l’Education Populaire, la laïcité, le respect, le lien
social...
Nous voulons que la culture provençale et occitane soit développée sur tout le territoire, dans
les écoles, les centres de loisirs...
Nous voulons que les structures prévues par la loi (Conseils de secteur, Conseils citoyens)
jouent pleinement leur rôle et ne soient pas que des noms sur un bout de papier, et avec une
part des participants tirés au sort parmi les volontaires.
Nous voulons que tous les nouveaux arrivants, quel que soit leur statut, soient accueillis
dignement à TOULON.
JE suis, NOUS sommes, pour le développement durable….de la démocratie locale !!!!
A « TOULON EN COMMUN, liste citoyenne, écologiste, sociale et solidaire », nous avons
des idées, plein d’idées ! Ces idées nous les élaborons ensemble. Vous en avez vu tourner un
grand nombre sur l’écran ! Vous avez entendu les idées des intervenants qui m’ont précédé :
Nathalie MARIN, Dimitri BICHE, Habiba HAMAMES, et maintenant nous attendons les
vôtres !(si vous ne les avez pas encore données ! )
Ça a commencé dans les rues, sur les marchés... et cela va continuer dans les réunions
d’appartement que vous allez nous proposer, dans le porte à porte que nous allons faire très
bientôt…
Et ces vœux, ces souhaits nous commencerons à les réaliser dès que nous serons aux
responsabilités, ensemble, avec vous, c’est à dire …. dès le 23 mars !!!

Guy REBEC
Le 16/01/2020,

