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Jean-Philippe Olivieri, 68 ans, patron de Jaime radio annonce ce mardi sa candidature à
la tête de la liste apolitique Énergies citoyennes. Avec à ses côtés l’adjoint au maire
Tristan Douard…
Ils en parlaient depuis des mois. Les élections Européennes ont été le déclic. « Cela a montré
l’éclatement des vieux partis. On s’est dit, on y va ». » Jean-Philippe Olivieri, 68 ans,
président fondateur de Jaime radio, vice-président du conseil de développement du Pays de
Lorient conduira la liste Énergies citoyennes aux municipales. « On m’a dit c’est toi qui

connaît le mieux Lorient. L’équipe m’a désigné, insiste-t-il. En mettant l’accent sur une
démarche avant tout collective.. « On part pour gagner. Cela va faire du bruit dans le
Landerneau ».
Cette nouvelle candidature vient en tout cas sérieusement rebattre les cartes de l’aprèsMétairie. À ses côtés ? Une vingtaine de personnes dont l’adjoint au maire, vice-président de
l’agglomération Tristan Douard, le syndicaliste juge aux Prud’hommes David Cherfa, le
proviseur adjoint du lycée Dupuy-de-Lôme Grégory Charbonnier… Tous réunis autour du
slogan « Changeons d’ère ».

Une autre vision
Les appels du pied à intégrer les collectifs de campagne de Bruno Blanchard, de la LREM, de
Laurent Tonnerre ou bien encore de Fabrice Loher n’ont pourtant pas manqué.
Ils ont opté pour le gros coup de pied dans la fourmilière. « Tous les autres candidats
déclarés à ce jour sont des élus et militants de partis politiques…. Ils sont prisonniers de
méthodes usées de gouvernance centrées sur quelques personnes liées à des logiques
partisanes ; parfois décidées ailleurs qu’à Lorient. »
Aussi mettent-ils en avant cette spécificité, d’être « des citoyens apolitiques ». Ni de droite. Ni
de gauche. Mais tous empreints de « valeurs fortes humanistes, progressistes, solidaires
et écologiques », au service d’une « vision différente », pour « réintroduire le citoyen dans
la gestion de la cité. Notre démarche vise à rassembler des Lorientais entreprenants,
responsables associatifs, militants du social, de l’éducation populaire et culturelle, de
l’humanitaire, commerçants, chefs d’entreprise, citoyens engagés… ». Jean-Philippe
Olivieri détaille aussi l’ambition d’un autre style de gouvernance. En clair : celle d’« un exécutif
partagé », associant tous les élus dans des groupes de projets. Il brocarde à l’inverse le
pouvoir actuellement confisqué par quelques-uns et le désœuvrement des autres élus,
cantonnés à n’être que « des playmobils qui viennent lever la main tous les deux mois au
conseil municipal. On casse cela ».
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Quelle stratégie ?
Énergies citoyennes porte ainsi l’idée « d’une construction partagée » de la politique
municipale, tout au long du mandat. Première priorité : l’écoute et la concertation permanente
avec les habitants. « Pas seulement pendant la campagne et après au revoir. Il y aura un
budget participatif et des comités citoyens, constitués avec des personnes tirées au
sort, sur tous les grands sujets. » Toute action publique devra aussi intégrer « la lutte contre
les inégalités, le respect des bonnes pratiques des quatre transitions (écologique,
économique, énergétique et alimentaire) et favoriser l’emploi. »
Quant au programme ? Il s’affinera cet été au cours d’apéros citoyens, puis de septembre à
décembre, lors de réunions hebdomadaires, « avec tous ceux qui souhaitent y participer ».
Énergies citoyennes met d’ores et déjà en avant 10 grands dossiers jugés prioritaires. Histoire
d’être « fiers et heureux d’être Lorientais », avec une ville « plus accueillante pour les
enfants, plus verte, plus animée, plus solidaire, plus fluide, plus sûre, plus rayonnante,
plus jeune, plus entreprenante », en « moteur de l’agglomération ». Déjà tout un
programme !

La démarche à retrouver sur le site enegies-citoyennes-lorient.fr
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Entre 6 et 18 ans
Vernissage ouvert à tous mercredi 26 juin, à 18 h. Ils ont construit des châteaux en pop-up, reconstitué un décor de
cinéma, inventé des créatures chimériques, super-héros, rêvé à des paysages imaginaires. C’est l’expo annuelle des
cours d’arts plastiques enfants et jeunes de l’école d’art.
#Lorient - Mardi 02 juillet
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