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Comme une idée neuve à Elne
A deux mois des élections municipales, le Travailleur Catalan a rencontré des femmes et des 
hommes qui se sont engagés dans le collectif qui a donné naissance à la liste citoyenne, pro-
gressiste, humaniste catalaniste et écologiste, Elne comm’une idée neuve. Une liste dont le 
programme tourne autour de trois idées fortes : Comm’une ville verte, Comm’une cité du vivre 

ensemble, Commune démocratique et citoyenne. 

Un collectif qui nous a étonné par sa capacité à faire vivre la citoyenneté, à élaborer des projets 
répondant aux aspirations de la population illibérienne, par sa fraîcheur et sa jeunesse. Nous 

avons rencontré quelques-uns de ses membres. Sylvie, Pere, Anabelle, Fabrice, Fabien et les autres...
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« C’est enthousiasmant »
Qui ne connait Pere Manzanares ? Il nous a reçu à Radio Arrels pour 
nous expliquer son engagement sur la liste conduite par Nicolas Garcia.

Pourquoi avez-vous accepté 
d’être candidat sur la liste Elne 
comm’une idée neuve ?

Plusieurs raisons m’ont conduit à accepter : 
ce sera pour moi une première expérience 
municipale, j’habite à Elne et enfin je connais 
Nicolas Garcia depuis des lustres et je par-
tage beaucoup de choses avec lui.

Sur l’aspect plus personnel de ce choix, je 
pense que le fait de m’impliquer dans la 
gestion d’une ville m’ouvrira des horizons 
pour donner une dimension supplémentaire 
concernant la catalanité et les relations 
transfrontalières. 

Car ce n’est un secret pour personne, depuis 
des dizaines d’années, je suis un militant de 
la catalanité sur le plan culturel et associatif. 
Il est temps de m’inscrire dans une approche 
complémentaire pour traduire au niveau ins-
titutionnel mon expérience et mes pratiques. 
Si je suis élu, j’abandonnerai des responsa-
bilités associatives pour me placer dans une 
démarche plus générale.

Quel regard portez-vous sur le 
collectif dans lequel vous vous 
êtes inscrit ?

J’ai découvert le groupe quelques semaines 
après sa création. Il regroupait déjà des 
personnes venant d’horizons extrêmement 
divers. J’ai tout de suite été séduit par cette 
diversité et cette richesse et je me suis dit 

« Tu vas découvrir plein de choses ». Je me 
suis senti à l’aise. Ensuite, le collectif s’est 
étoffé en s’homogénéisant.  

Notre démarche est une démarche de co-
construction qui se traduit dans les actes, 
sur le terrain : nous pratiquons ce que nous 
disons. Aussi bien à l’intérieur du groupe 
qu’avec la population. C’est d’autant plus 
enthousiasmant que ça correspond à ce à 
quoi j’aspire. De plus, les anciens élus, les 
militants politiques n’imposent pas leur 
expérience, au contraire ils font preuve de 
beaucoup d’humilité. 

Pouvez-vous nous citer quelques 
projets qui vous tiennent à cœur ?

Il est sûr que je ne m’impliquerai pas seule-
ment dans la catalanité. Notre groupe n’est 
pas une juxtaposition de compétences mais 
un véritable collectif où tout le monde inter-
vient sur tout. 

Elne est démographiquement la 9ème ville 
du département, mais elle compte un patri-
moine historique exceptionnel avec la cathé-
drale, le cloitre, la Maternité. Elle est la pre-
mière destination culturelle pour les Catalans 
du Sud. On pourrait encore plus développer 
ce panel catalano-culturel avec un centre 
d’accueil, ce qui engendrerait des retom-
bées économiques pour la ville, en ferait la 
commune la mieux-disante sur le plan de la 
culture catalane.

Elne est aussi une ville marquée par un fort 
passé agricole : elle compte plus de 150 
mas sur son territoire ! L’association Terra 
dels Avis fait depuis des années une récolte 
minutieuse des outils et traditions agricoles 
de la plaine. Je pense que, comme elle le 
souhaite, la création d’un centre d’interpré-
tation de l’agriculture catalane permettrait 
d’étudier le passé agricole pour ouvrir des 
pistes d’avenir sur le plan technique, écolo-
gique, alimentaire. On pourrait placer ainsi 
Elne en pole position sur l’agriculture dans 
le département.  

Annie Pezin a fait 
équipe avec Nicolas 
Garcia durant les 
deux mandats où il 

fut maire. Actuellement elle pré-
side le groupe de l’opposition 
au conseil municipal. 

Quand on lui demande pourquoi 
elle est à nouveau candidate, 
après un temps de réflexion, elle 
répond qu’elle a beaucoup hésité. « Ce qui m’a motivé, ce sont deux 
choses : le travail du collectif qui s’est mis en place et la nécessité de 
transmettre à ce groupe l’expérience que j’ai acquise en tant qu’élue. » 

Annie explique que le collectif à la base de la liste Elne comm’une idée 
nouvelle s’est constitué début avril autour de huit personnes qui se 
demandaient ce qu’elles pouvaient faire pour les prochaines élections 
municipales. Puis d’autres personnes se sont jointes à l’équipe. « En 
tant que militante syndicale et politique, ce qui m’a plu c’est le fait de 
voir tous ces gens qui croient en la citoyenneté, qui font un travail de 
fond, ensemble. Ils voient loin pour la commune, que ce soit pour le 
bien-vivre, l’environnement ou la démocratie participative. C’est rafraî-
chissant ! »
Mais le groupe comprend peu de personnes ayant déjà eu une respon-
sabilité d’élu. D’où la nécessité pour celle qui connait très bien l’acti-
vité d’un conseil municipal d’assurer la transition avec une nouvelle 
génération. « D’autant plus que, quand nous serons élus, il faudra se 
mettre très vite aux affaires, tant la situation de la ville s’est dégradée 
avec l’actuelle municipalité. » Et de dresser un constat sans appel : des 
services municipaux ont été privatisés, le vivre ensemble se délite, les 
agents municipaux sont en souffrance… « Et tout cela par choix idéo-
logique ! Le maire s’est vanté en conseil municipal de faire du Macron 
trois ans avant l’élection de Macron. »
Mais pour Annie, pas question de se créer une sorte de rente de situa-
tion. « Je n’exclus pas de passer la main quand ce sera nécessaire. » 
C’est d’ailleurs prévu par le collectif : à mi-mandat, les écharpes de-
vront changer d’épaules. « Pour nous, les vraies missions sont ailleurs 
que dans les écharpes ; elles sont dans le travail collectif et les respon-
sabilités prises par tous et par chacun. »

Transmettre 
le fl ambeau

Annie Pezin, salariée de l’Institut national de 
rechercher archéologiques préventives, est 
élue d’opposition à Elne. Elle est candidate au-
jourd’hui pour transmettre son expérience.

Anne Pezin
Pere Manzanares

©DR. Comm’une idée neuve.

©DR. Com
m’une idée neuve.


