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JOURNÉES D’ÉTÉ A & A 2019 À BURLATS  

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES DU LUNDI 26/09/19 MATIN  

« VERS UNE ORGANISATION ALTER » 
 

Aujourd’hui la question de l’Autogestion est portée très fortement, en particulier à travers 
l’organisation transversale des mouvements sociaux. 

Les collectifs, dans lesquels nous nous retrouvons pour les luttes auxquelles nous participons, 
sont-ils les prémices d’une nouvelle forme d’organisation ? 

Face à la situation catastrophique provoquée par le capitalisme, nous devons prendre 
conscience que nous avons la mission de transformer la société. Un des chemins ? Susciter 
des lieux de rencontres où peuvent se parler des personnes de milieux et de cultures 
différents. 

CONSTATS : 

Les exemples de fonctionnement de ces différents collectifs sont les prémices d’une nouvelle 
forme d’organisation : 

• Une organisation alternative, non hiérarchique, une organisation souple, non figée, 
avec de nouvelles formes de fonctionnement. Cela nécessite une organisation 
minimum, un cadre pour que cela fonctionne. À la fois une nouvelle forme 
d’organisation et une non organisation. 

• Une autre façon de faire, obligeant certains à modifier et même à perdre des habitudes 
parfois fortement ancrées, et éclairante pour des non militant∙e∙s. 

• Des actions menées en fonction des objectifs annoncés. 

• De nouveaux comportements amenés par de nouvelles générations qui inventent :les 
gilets jaunes, la marche pour le climat… 

• C’est la marque d’une phase nouvelle dans la recherche de méthodes, des collectifs 
d’animation renouvelés avec des gens nouveaux dans le contexte d’aujourd’hui… un 
tâtonnement expérimental. 

• L’apparition de collectifs pose des questions d’identification (Association ? Parti ? ...) 
et répond à la fois, pour les personnes qui en sont partie prenante, à une nécessité de 
reconnaissance et à un besoin d’identification. 

Les collectifs ont un objectif qui rassemble, ce qui n’est pas le cas des gilets jaunes : risque de 
la dislocation sociale, ce qui implique une appartenance à faire commun, « des êtres 
collectifs » à reconstruire complètement. 
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FACE À CES CONSTATS : 

Pour une participation citoyenne il est nécessaire de : 

Définir le fonctionnement de ces collectifs : des AG, des commissions, de la communication 
(dont les réseaux sociaux). 

D’avoir un fonctionnement structuré et démocratique avec des délibérations, des décisions, 
l’application des décisions, le bilan de celles-ci, l’organisation des responsabilités. 

D’avoir des objectifs atteignables : la dette, les transports en commun mobilisent plus 
difficilement qu’un jardin partagé. 

De souligner l’importance de la transversalité avec le souci de l’ouverture, du lien et y amener 
les autres (par exemple à partir des collectifs Linkey aborder le nucléaire). 

De se former : la formation, l’éducation populaire, la formation à l’animation de groupe… 

De développer un autre mode de fonctionnement : faire évoluer le collectif vers quelque 
chose de plus structuré, plus inventif, concevoir quelque chose de nouveau. Un mode de 
fonctionnement qui soit reconnu, faire évoluer la société, les institutions. 

Rechercher le commun. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

27/08/2019 MATIN 
 

Adhérents présents :  Roger W, Brigitte C, Yvette R, Claude R, Michel D, Anne-Marie D, Marcel 
C, Jean-Jacques G, Jean F, Jean-Luc D. 

Autres Présents : Nicole, Marc. 

Nos finances 

Un point est fait par Yvette, de la Commission Finances, en l’absence de Françoise, qui tient 
les comptes d’A&A et de Pascale (ceux de l’Association de Financement) 

La discussion qui s’engage porte sur les points suivants : 

• le coût des commissaire aux comptes et expert-comptable est très cher pour notre 
budget. 

• Nous avons besoin de disposer des comptes de A&A pour estimer et prévoir les coûts 
de nos décisions 

• les conditions objectives qui nous avaient conduits en 2015 à choisir la forme 
"parti", avec "Association de financement" ne sont plus les mêmes. 

• En 2015 lors de la dissolution des Alternatifs et avec la question de la dévolution, on a 
été unanimes pour faire un parti/mouvement. 

• Cela a été un gros travail 

• C’est un constat d’échec : au lieu de grossir on a rapetissé. On n’a pas réussi à se 
regrouper avec d’autres. 

• On regrette de perdre la notion de parti". 

• Il faut s'interroger sur l'intérêt de maintenir la forme "parti". C'est une décision à 
caractère politique, qui ne peut pas se réduire à une question de fric, mais force est de 
reconnaître que cette notion n’a plus le même sens... Le terme est discrédité en raison 
de pratiques de tous ordres (financières, politicardes, humaines, ...) 

• Nous pourrons continuer notre activité de la même manière, que nous soyons "parti" 
ou "association". 

• Il avait été décidé qu'un petit groupe de 4 personnes ferait la comparaison des deux 
formes, parti ou association, et préciserait les conditions de changement de statut. Des 
informations ont été prises. D’autres le sont pendant l’échange (d’autres le sont 
actuellement...) 

• Il apparaît qu’il vaut mieux dissoudre les deux associations (celle qui s’appelle 
Association Alternatives et Autogestion et l’Association de Financement d’Alternatives 
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et Autogestion) et en créer une autre pour nous que de modifier Association 
Alternatives et Autogestion. 

• Le contrat avec les commissaires aux comptes s’arrête dès la date effective de 
dissolution. 

• Cependant l'ensemble de l'année 2019 devra être traité, ne serait-ce que par respect 
de nos contributeurs. 

Un vote est organisé : 

Une personne se met en retrait du vote, une autre s’abstient. 

Les 8 autres votent pour la dissolution, si possible au 31/12/2019. 

La dissolution sera effective au 31 décembre 2019. 

Une nouvelle association Alternatives et Autogestion sera déposée d’ici lors... 

Après travail et réflexion le mardi après-midi avec nos camarades de l’Appel pour des États 
Généraux de l’Écologie Sociale et Populaire (voir Compte-Rendu joint) de nouveaux éléments 
de réflexion sont apparus : ces camarades souhaiteraient disposer d’une Association de 
Financement... 

Nous en reparlerons au cours et à la suite de l’Assemblée Constitutive des 9 et 10 novembre 

On actera la Dissolution au 31/12/2019 suivant la décision qui sera prise les 9 et 10 
novembre de garder ou pas les deux associations (Association Alternatives et Autogestion et 
l’Association de financement d’Alternatives et Autogestion) en accord avec les autres 
composantes de l’Assemblée Constitutive. 

Questions : 

• Est-ce qu’ensemble nous préférerons maintenir et, dans l’avenir, transformer ces 2 
associations ou en créer une autre ou aucune pour l’instant ? 

• Est-ce que des militants pourraient verser de l’argent sur l’association de financement 
existante ? 

Les démarches continuent pour préparer la dissolution éventuelle des deux associations 
existantes et la déclaration d’une nouvelle association "Alternatives et Autogestion". 

Des personnes d’autres pays sont entrées en contact avec nous. Un suivi est mis en place. 
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Les rencontres d’été de l’Appel « Pour une Ecologie Populaire et Sociale » (PEPS) et 
d’Alternatives et Autogestion ( AA) ont rassemblé une quarantaine de militants dans un cadre 
chaleureux à Burlats dans le Tarn, les deux mouvements ont organisés des rencontres  
parallèles. Deux moments communs ont permis de confronter nos politiques respectives et 
de dégager un accord pour coordonner nos efforts. Ce début de recomposition autour de 
l’écologie populaire et sociale est un processus constituant. Il regroupe des écologistes issus 
d’EELV et des Insoumis, des autogestionnaires d’AA et des objecteurs de croissance, des éco 
féministes et des antiracistes. Face à l’écologie libérale macroniste et à l’écologie sociale 
démocrate, il s’agit de regrouper l’écologie de transformation éparpillée et sans 
représentation politique. Ces premières rencontres d’été ont constitué un premier pas dans 
cette direction. Elles se sont déroulées dans un esprit de fraternité et de sororité.  La qualité 
des échanges, la diversité des expériences et des parcours a montré que la politique, à 
condition qu’elle ne soit pas compétitive est l’affaire de toutes et tous. 

Compte-rendu du 26/08/2019 de la réunion commune : PEPS / 
Alternatives et Autogestion à propos du communalisme et des 
élections municipales de Mars 2020. 

Après un exposé de Patrick Farbiaz sur le concept de municipalisme et l’histoire du 
municipalisme, des animateurs de listes communalistes en construction ont fait le point sur 
les expériences en cours : Strasbourg, Mulhouse, Pantin, Bondy, Melun ont montré les 
différences et les points communs. Quelques points d’accords ont été vite dégagés :  

• Insister non sur le concept de citoyen-s mais d’habitant-e- s qui permet d’intégrer des 
catégories de populations non définies par la nationalité. 

• Une liste dans un village, une ville de moins de 20 000 habitants et des grandes villes 
n’ont pas les mêmes formes d’organisation. Dans les grandes villes ( ex. de Strasbourg 
, voire de Mulhouse), il faut souvent tenir compte de la réalité des forces politiques ce 
qui pose des problèmes pour imposer un caractère réellement citoyen à la liste.  

• Construire des listes reflétant une nouvelle alliance de classes entre classes populaires 
précarisées, classes populaires intégrées, classes moyennes paupérisées et les classes 
moyennes à capital culturel élevé des centres villes  

• Considérer l’éducation populaire comme un moyen important pour diffuser le projet 
communaliste 

• Un débat à avoir : faut il appliquer ou dépasser la Charte d’Amiens et l’indépendance 
totale entre associations, syndicats et partis 

COMPTE- RENDU DES RENCONTRES D’ETE DE  

 L’APPEL «  POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOCIALE » 

BURLATS LES 26 ET 27 AOUT 2019  
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• Le communalisme (à préférer au terme de municipalisme trop connoté électoralement 
est d’abord un contre pouvoir qui renvoie à la fois à l’auto organisation par l’entraide, 
la coopération, et l’organisation d’alternatives concrètes (l’exemple du magasin pour 
rien de Mulhouse, des monnaies locales, des jardins partagés, … ) et à des possibles 
listes d’habitant∙es aux élections municipales. Après les élections et quelque soit le 
résultat de ces listes, leur constitution doit permettre d’instituer des formes de contre 
pouvoir citoyen qui doivent continuer même après une éventuelle victoire à jouer un 
rôle de vigilance et de contrôle populaire. 

• Réfléchir sur les conditions politiques d’un regroupement au deuxième tour. 
Intervention du Didier Minot du Collectif « Changer de Cap » a proposé une méthode 
pour mutualiser les expériences municipalistes. 

Décisions :  

• Soutenir l’initiative du collectif « Changer de CAP » d’organiser une réunion nationale 
des listes citoyennes 

• Soutien à Daniel Cueff, maire de Langouet qui a pris un arrêté pour l’interdiction des 
pesticides dans sa commune et le Glyphosate 

• Mutualisation des expériences à travers le Guide communaliste et autres plate- formes 
communalistes comme celle de Mulhouse ou de Melun 

• Possibilités de personnes ressources pour des interventions sur le municipalisme 
(Patrick, Didier, Roger) 

Possibilité par un vidéaste de Mulhouse de faire des petites vidéos retraçant les expériences 
en cours  

La soirée du 26 a été l’occasion d’un débat fructueux sur le rapport entre culture et écologie . 
Cette réunion animée par Yves Frémion est décrite dans une annexe du compte-rendu 

 

Compte-rendu du 27/08/ 2019 de la réunion commune : PEPS / AA  

Charte de Burlats 

Après une présentation par Jean Lafont du texte relatif à la charte du futur Mouvement, la 
réunion de PEPS le 27/8 au matin a entrepris d'en dégager de manière très synthétique les 
principales orientations. Celles-ci ont été présentées l'après-midi à la réunion commune avec 
AA, où s'est manifesté un accord très large, conduisant à la mise en place d'un groupe de 
travail ((Nicole Roelens, Mathieu Béchu Diaz, Merlin Gautier), afin d'aboutir à une rédaction 
commune. Après divers échanges jusqu'au 28 matin, un texte commun a pu être établi, sous 
la forme de la Charte de Burlats, conçue comme un appel à poursuivre le rassemblement 
autour de l'écologie populaire et sociale. Ce texte constitue aussi une contribution à la 
préparation de l'AG de novembre. 
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CHARTE DE BURLATS 

27 août 2019 

Pour une plateforme de l’écologie populaire et sociale : 

Eco féministes, objecteurs de croissance, communalistes, autogestionnaires, antiracistes, 

organisons nous, fédérons nous ! 

 

Face au monde invivable que nous impose le capitalisme, face à l’environnement meurtri par 
les pollutions et le dérèglement climatique, face à des sociétés humaines disloquées qui 
perdent leurs repères, nous remettons en cause le système dominant et nous dénonçons les 
tentatives de le repeindre en vert. Nous souhaitons porter comme alternative, une écologie 
populaire et sociale qui : 

1. Tienne compte de la finitude de la planète, replace l’être humain dans la nature et non 
au-dessus, et interroge son rapport aux autres espèces et à la Terre ; 

2. Garantisse la préservation des écosystèmes où s’épanouissent les sociétés humaines ; 

3. Lutte contre le réchauffement climatique, la sixième extinction de masse des espèces ;  

4. Combatte le capitalisme et sa violence sans précédent sur nos sociétés et l’ensemble 
du vivant ; 

5. Soit anticapitaliste, émancipatrice, éco féministe, décoloniale et antiraciste ;  

6. Se réclame d’une écologie de transformation et combatte l’éco fascisme, l’écologie 
capitaliste et remette en cause l’écologie social-libérale ; 

7. Rejette le modèle productiviste et extractiviste ;  

8. Prône une décroissance choisie et un bien vivre planétaire ; 

9. Repose sur l’autogestion et l’autonomie sociale ; 

10. Partage les ressources, les savoirs et les responsabilités politiques et permette aux 
habitant.e.s  la réappropriation collective des communs ; 

11. Se fonde sur le communalisme et le confédéralisme démocratique ; 

12. Vise à nous affranchir de toutes les formes de domination, de discrimination et 
d’exploitation ; 

13. Défende la justice environnementale, sociale, ainsi que la solidarité transnationale; 

14. Nos actions privilégient la non-violence et la désobéissance civile. 
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Discussion sur le type d’organisation à mettre en place. Intervention 
de Bénédicte Monville à partir des statuts de « Potere al Popolo » 
(Italie)  

 

Principes de bases  

• Horizontalité : Ni groupuscule, ni cartel, l’horizontalité du mouvement doit permettre 
une coordination des équipes militantes à l’horizontal autour d’une ligne stratégique 
et d’une orientation d’écologie sociale de transformation fortement vertébrée. 

• Assembléisme : autonomie et souveraineté des groupes locaux qui sont un contre-
pouvoir permanent dans l’organisation. L’idée d’un archipel écologiste social, où des 
dynamiques locales pourraient s’intégrer est évoquée. Elle pourrait prendre la forme 
d’une Confédération des groupes locaux ce qui entraine le principe de subsidiarité. Ce 
n’est pas au national de décider ce qui est bon pour le local. 

• Parité hommes femmes au niveau interne et externe pour les postes de responsabilité 
avec adoption de modes de scrutin approprié et parité des exécutifs 

• Reconnaissance de la diversité de la société à tous les niveaux de responsabilité 
interne et externe. 

• Double appartenance :  le futur mouvement ne doit pas être ferrmé. Il doit permettre 
à ses membres de participer à d’autres mouvements politiques à condition bien sûr 
que ceux-ci ne lui interdisent pas 

• Non cumul des mandats, dans le temps et dans les fonctions 

• Respect du pluralisme dans le cadre de majorités au consensus ou qualifiées avec droit 
à l’abstention des minorités  

• Droit à l’objection de conscience : le désaccord de fond même public sur des décisions 
du mouvement doit être reconnu y compris lorsqu’il se traduit par la non-participation 
aux actions du mouvement 

• Transparence des comptes : pour un budget transparent pour tous, au service 
exclusif de son action.  

• Indépendance : Le mouvement indépendant, en particulier des Etats et des pouvoirs 
publics, des entreprises privées et groupes de pression de toute nature. 

• Droit à l’expérimentation de nouvelles formes d’organisations et de militance 

1. Droit à la formation de tous les adhérents 
2. Droit à la mutualisation de leurs expériences 
3. Droit à l’objection sur des décisions qui leur paraissent erronées 

• Laboratoire d'idées en politique économique, du travail et sociale à partir d'une 
perspective communaliste et qui tende à implanter l'autogestion ouvrière et sociale. 
L'objectif principal est de nourrir la pensée et l'action des organisations et 
mouvements sociaux. 
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Le mouvement pourrait reposer sur 4 piliers :  

• Assemblées territoriales 

• Organisations politiques (écolos sociaux, Objecteurs de croissance, AA, décroissants…) 

• Réseaux d’Action organisés de groupes affinitaires (jeunes de La Ruche, éco féministes, 

réseau éco culturel, pollution industrielle, éco syndicalisme, …),  

• Adhérents directs des Tables thématiques 

 

 
 

Les principes : 

• Le consensus : le consensus est systématiquement recherché. Le vote doit rester ex-
ceptionnel et est réservé aux situations d’impasse. 

• Les réseaux d’action, les assemblées territoriales et les organisations politiques doi-
vent être constituées « de fait » (fonctionner) pour pouvoir adhérer en tant que tels à 
la plateforme 

• Des tables thématiques seront instituées auxquelles tous les adhérents pourront par-
ticiper 

• L’adhésion individuelle est possible mais la participation effective à la vie de la plate-
forme et à sa coordination nationale suppose d’être impliqué dans une de ses compo-
santes 

• Quelques principes fondamentaux : assembléisme, fédéralisme, double appartenance, 
subsidiarité, rotation des fonctions, autonomie des structures, représentation des 
composantes. 
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Les outils :  

Décisions :  

1. Lancement d’une lettre d’information ( Newsletter par internet) régulière une fois 
par mois ; Equipe ( Marjorie,  Nadège ( Pantin) , Patrick ( Paris 20 ), Françoise ( Paris  
15)  

2. Création d’une plateforme numérique sur le modèle des plateforme du M5S, de La 
France Insoumise, de Potere al Popolo ou encore Podemos, réseaux sociaux : il est 
proposé de faire évoluer les outils Facebook et Twitter qui existent déjà. Équipe : 
Gilles, Merlin, Mathieu, Bénédicte 

3. Mise en place d’un comité d’animation qui se réunit en conférence téléphonique une 
fois par mois et autant que de besoin. Deux personnes par composantes politiques 
(AA, CPES, Mouvement Ecolo, Décroissants…) par réseaux (Jeunes de la Ruche, cul-
ture, éco féministe….), Assemblées territoriales constituées 

4. Signatures des communiqués unitaires pour rendre visible la plateforme : validation 
dans une boucle Telegram (qui reste à créer) ; Application à télécharger pour celles et 
ceux qui ne l’ont pas  

5. Discussion autour d’un projet de reprise du magazine La Gueule ouverte. Projet assez 
lourd à mettre en place (journal à 20- 30000 exemplaires traitant de l’écologie) 

6. Pour une école de formation politique. Toutes et Tous insistent sue l’importance de 
la formation. Plusieurs formules existent : des stages de formation faisant appel à des 
supports type MOOC sur Internet ; des vidéos, une école de formation tournante ; 
Les rencontres d’été sont aussi un moment de formation. L’Assemblée propose que 
soit reconduit l’année prochaine ces rencontres d’été. 

7. Centre de ressources : listing de personnes ressources (comme par exemple sur le 
municipalisme ou sur l’histoire de l’écologie politique, l’autogestion … ; fiches d’expé-
riences ( par exemple sur les monnaies locales ou sur l’expérience des magasins pour 
rien … ) ; brochure sur «  les mots que nous ne comprenons pas » 

Les initiatives : 

1. Participation au Collectif National du référendum ADP pour la collecte des signatures  
2. Participation aux Marches climat du 20 et 21 septembre 

Assemblée Constitutive de l’Ecologie Populaire et Sociale le 9 et 10 Novembre 2019 en 
banlieue parisienne dans une salle pouvant comprendre une centaine de personnes  : une 
invitation sera envoyée rapidement comprenant l’Appel de Burlats  et l’invitation officielle  

 
La soirée du 27 a été l’occasion d’une conférence gesticulée de Gégé et de chants de luttes 
en français et en espagnol.  
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DÉBAT SUR LA CULTURE 
Yves Frémion animait un débat sur la culture, qu’il avait préalablement préparé par un texte 

envoyé à tous. 

En prolongement de ce texte, il insiste sur la précarité absolue qui est celle des créateurs, que 
l’absence de statut adapté à leur spécificité écarte des droits minimaux des autres professions. 
Ecrivains, plasticiens, musiciens, les auteurs ne bénéficient pas même du statut 
de l’intermittence, réservé aux interprètes. De grands noms de l’écriture, de la musique ou du 
dessin ont dû renoncer à leur carrière, car ils ne s’en sortaient plus. Depuis 40 ans, 
rémunérations en baisse, droits confisqués, conditions de travail déplorables sont leur lot. 
L’arrivée des technologies nouvelles a multiplié les supports de leur travail, mais cette 
expansion profite surtout à une foule d’intermédiaires, quand ils ne sont pas simplement 
spoliés par les GAFAM.  

Par ailleurs, il insiste sur la rupture survenue entre ces organisations de créateurs et les 
écologistes, alors que ces professionnels sont massivement favorables à nos idées. C’est 
essentiellement dû aux dégâts du « Rapport Réda », du nom de l’élue européenne du Parti 
Pirate (et membre du groupe écologiste au Parlement Européen), rapport caricaturalement 
anti-artistes (et heureusement rejeté lors du vote), qui a provoqué cette situation, alors que 
les relations étaient jusque-là excellentes (cf. le rôle du Groupe Verts dans la victoire de 
l’Exception culturelle en 1993). Les écologistes, dans leurs programmes récents, ne se sont 
jamais distingués des autres partis, se concentrant avant tout sur le consumérisme (l’accès de 
tous) de l’art et de la culture, oubliant que sans les créateurs (= producteurs), il n’y a ni art ni 
culture. 

 

La discussion s’est alors engagée sur plusieurs questions. 

1 – Peut-on parler de culture « écologique » ?  

Est mis en avant par exemple le land art dont les thématiques sont massivement écologistes, 
l’utilisation par des plasticiens d’éléments issus de déchets, les idées de Renaissance sauvage, 
la poésie marquée par les précurseurs Emerson et Thoreau, l’Art vif, la science-fiction, les 
bédéastes (rappelons le Prix Tournesol de la BD la plus écolo de l’année en off du Festival 
d’Angoulême, créé par Y. Frémion). 

Il se dégage qu’il ne peut y avoir un art écolo comme il eût un art nazi ou le réalisme socialiste. 
Si on parle de culture écologiste ou d’esthétique écologiste, c’est d’abord celles de la diversité. 

2 – La bataille des idées 

Si nous voulons construire une démarche politique dans ce domaine, nous devons assumer 
une lutte « idéologique » (bien que l’écologie ne soit justement pas une idéologie) sur le front 
culturel ; sans confondre artistes et intellectuels (notion renvoyant à une catégorie de type 
Foucauld / Sartre / Zola), on constate une atonie sur le front intellectuel, ceux-ci ayant été 
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remplacés dans les débats de société par les « experts » et une (auto-)censure qu’encourage 
la culture numérique.  

Nous devons organiser cette bataille des idées du XXI° siècle, comme le Manifeste surréaliste 
ou les théories situationnistes ont correspondu à l’émergence du communisme ou la 
dénonciation du « spectacle » marchand. 

3 – Un Manifeste ? 

L’idée d’un manifeste des créateurs écologistes est lancée. Il devrait intégrer à la fois des 
notions liées au rapport art / culture et nature / environnement, marqué par les notions 
d’effondrement, d’extinction des espèces vivantes, de crise climatique, d’expression libre, de 
diversité, de réappropriation des communs et d’économie de la culture.  

Sur ce dernier point, l’équilibre à trouver entre aspiration de certains à la gratuité de l’accès 
aux œuvres et le respect (et la rémunération) du travail des créateurs est difficile. Il est 
essentiel de reconnaître concrètement le service public que les créateurs apportent à la 
société, (y compris après leur mort par le domaine public). Il faut clairement imaginer une 
autre économie de la culture, dont quelques prémisses sont à étudier : développement des 
« résidences », ateliers collectifs comme le 100 rue de Charenton, chacun cite des exemples. 

Nous devons, dans un esprit de culture et d‘éducation populaire, (re)trouver une culture qui 
ne soit ni élitaire ni une « démocratisation » de la culture des classes possédantes. Les cultures 
populaires, dans leur diversité et leur richesse, seront au cœur de ce que nous défendrons. 

Décisions :  

• Une ébauche de Manifeste (Y. Frémion) qui pourra aller jusqu’à la rédaction d’un livre, 
après relecture par tous ; 

• Mise en place d’un Réseau éco-culturel rassemblant artistes et travailleurs de la 
culture, sorte de think tank apte à nous faire avancer ; 

• Création d’une liste de discussion entre signataires intéressés par la question, pour 
débattre directement ; 

• Une bibliographie à rassembler. 
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LE GUIDE COMMUNALISTE 
Ce Guide a été produit à partir de plusieurs sources : les écrits de Murray Bookchin, le Guide 
Municipaliste établi par Barcelona en Commun, les expériences de Bien Vivre à Melun ou du 
programme de la liste citoyenne de Grenoble : 

I. Qu’est-ce que le communalisme ou municipalisme libertaire ? 

Le municipalisme libertaire est une théorie et une stratégie politique qui s’inscrivent dans une 
perspective anticapitaliste de démocratie réelle et complète. Le communalisme correspond à 
la réalité des luttes contemporaines où la dimension territoriale est devenue principale. Les 
villes constituent depuis toujours des lieux de rencontres, d’échange d’idées, d’innovations et 
à des moments clés, des foyers de révolution. C’est dans les villes qu’est née la démocratie et 
c’est au cœur de cet espace que nous pourrons commencer à la récupérer. La démocratie 
passe par l’appropriation collective des institutions, l’autogouvernement et la souveraineté 
populaire. Il s’agit de réinventer la démocratie à l’échelle des communautés locales, des villes 
et des régions. Le vrai changement ne viendra pas de l’élection de vieux partis moribonds, 
mais de l’auto-organisation citoyenne et de la création de nouvelles communautés politiques. 
Nous proposons donc le municipalisme, un mouvement qui fait de la municipalité la 
base d’une transformation démocratique de la vie sociale, économique et politique. La 
municipalité représente déjà un lieu privilégié pour l’expérimentation de nouvelles formes de 
démocratie participative, délibérative et directe à travers le monde. Le communalisme permet 
de transformer la sphère politique. Pour renverser l’oligarchie, il faut occuper les institutions, 
changer les règles du jeu et éviter la séparation du pouvoir entre le peuple et ses délégués. Ni 
parti ni simple mouvement social, il s’agit d’une plateforme citoyenne, créative et 
collaborative visant à dynamiser l’action politique à l’échelle locale. Comme le dit Murray 
Bookchin : « Par contraste avec différents types d’entreprises communautaires (…), tels que 
des garages « du peuple », des imprimeries, des coopératives alimentaires ou des jardins 
urbains, les partisans du communalisme se mobilisent pour s’engager électoralement au sein 
d’un important centre de pouvoir – le conseil municipal – et essayer de l’obliger à créer des 
assemblées de quartiers législativement fortes. Ces assemblées, il faut le souligner, 
s’efforceront de délégitimer et de destituer les organes étatiques qui contrôlent leurs villages 
et leurs villes et, par la suite, deviendront les moteurs réels de l’exercice du pouvoir. Une fois 
un certain nombre de municipalités démocratisées d’après les critères communalistes, elles 
se confédèreraient systématiquement au sein de ligues municipales, contesteraient le rôle de 
l’État-nation et, à travers les assemblées populaires et les conseils confédéraux, essaieraient 
de prendre le contrôle de la vie économique et politique ».  

I. Le municipalisme s’organise autour des huit grands principes 
suivants : 

1. La participation citoyenne directe à la gestion de la commune :  

Le régime représentatif tel qu’il s’applique confisque la démocratie. La citoyenneté ne se 
résume pas à un vote tous les six ans.  Sans participation active de la citoyenneté et sans 
propositions conçues de façon collective, la révolution démocratique est impossible : Chaque 
personne, peu importe son sexe, genre, classe, religion ou origine ethnique, âge, … a le droit 
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de participer pleinement à la vie publique et de prendre part directement aux décisions 
collectives qui affectent sa vie. Pour redonner à la citoyenneté sa complexité par la formation. 
Le municipalisme développe l’éducation populaire : Des conférences aux universités 
populaires, des cafés philos aux banquets citoyens, la conscience critique doit se faire à 
l’échelle du quartier, du village, de la ville.  

2. La transparence, le code éthique et l’accès de tous à l’information   

L’objectif d’une plateforme citoyenne n’est pas seulement de changer les politiques 
municipales, mais de changer également les règles du jeu et de créer de nouvelles façons de 
faire de la politique. Elaborer un code éthique, fruit de débats et validé de façon publique et 
transparente constitue une pièce clé de cet enjeu. Le code éthique est un document qui 
consiste à définir les pratiques que devront suivre les élus et les personnes mandatées, afin 
d’assurer une gestion politique engagée et proche des citoyens, et refusant les privilèges de 
la classe politique qui ont entrainé l’éloignement des intérêts des citoyens. Le Code inclura 
des mécanismes efficaces garantissant la transparence du financement et du bilan budgétaire 
et comptable, ainsi que des mécanismes développant la participation et le pouvoir de décision 
des citoyens dans les affaires publiques. En tant que plateforme, le financement de la 
campagne s’appuie sur une politique de transparence et de comptes clairs, et le bilan issu des 
aides reçues et des dépenses faites doit être publié. Nous nous engageons à auto financer nos 
campagnes par des collectes citoyennes et à refuser l’intervention des entreprises ou des 
lobbies dans notre financement.  

3. Des assemblées populaires locales qui sont des organes de contre- pouvoir.  

Ces assemblées communales mettent en place à la fois le principe d’entraide et de 
coopération à travers des politiques concrètes et le droit à décider sous forme notamment de 
listes citoyennes. Ces Assemblées populaires communales sont des organes de contre-
pouvoir : la démocratie directe doit pouvoir contrôler la démocratie représentative. Elle 
peut le faire à travers le doublement des instances représentatives par des assemblées 
citoyennes qui en amont des décisions municipales organisent le processus de décision par 
des référendums d’initiatives citoyennes locaux et un contrôle citoyen sur toutes les 
dimensions de l’activité municipale grâce au maillage quartier par quartier d’auto-institutions 
populaires. Les assemblées citoyennes organisent la démocratisation à tous les niveaux : 
budget participatif, référendum révocatoire, assemblées de quartiers, consultations 
d’initiative populaire, institutions participatives…Si l’Assemblée communale décide de lancer 
ou de soutenir une liste, elle devra maintenir sa vigilance et sa fonction de contre- pouvoir, y 
compris si cette liste gagne la municipalité. 

4.  La justice sociale et environnementale 

pour garantir à chaque personne un égal accès aux ressources matérielles et sociales 
nécessaires pour mener une vie épanouie. Pour réaliser cet objectif, il s’agit de développer au 
niveau communal, l’entraide, le lien social, et la coopération pour bâtir une société 
convivialiste. Ces valeurs sont le creuset de l’auto-organisation de la société créant pratiques, 
expériences et réflexions sur les formes d’autogestion et d’autogouvernement, de l’énergie, 
de l’économie. Le but des Assemblées Communales citoyennes est d’abord l’autogestion de 
la vie quotidienne du quartier : Créer de la convivialité et du bien-être. Grâce aux assemblées 
populaires, la liste citoyenne doit permettre à des associations qui travaillent sur des projets 
distincts (immigration, énergie, écologie, éducation, urbanisme, etc.) de converger dans un 
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projet de changement social à l’échelle municipale. Elle s’appuie sur les institutions 
populaires : associations de quartiers, coopératives, centres sociaux, universités populaires, 
cafés citoyens… 

5. Susciter la rupture écologique 

pour favoriser la coopération, le partage, la revitalisation des communautés et la protection 
du patrimoine territorial. Il s’agit de concevoir des mairies communalistes pour l’autonomie 
sociale et l’émancipation capables de construire des formes de vie auto-suffisantes fondées 
sur la relocalisation des activités et de l’économie en mesure de s’opposer aux valeurs 
qu’impose le système : compétition, concurrence entre les territoires, course au profit…  La 
rupture écologique est à la base de l’écologie sociale. Comme le suggère Murray Bookchin, 
« une société véritablement écologique ouvrirait la perspective d’une « nature libre ». La 
relocalisation de l’économie est un objectif indispensable de toute politique écologique visant 
à limiter les émissions excessives de gaz à effet de serre qui mettent en danger l’existence 
même de la vie humaine sur cette planète. 

6. Organiser la solidarité inter-municipale 

 pour lutter contre la mise en concurrence des territoires, l’austérité et la domination des 
élites politiques et économiques.  Décentralisation des pouvoirs de décision et 
d’administration à l’échelle locale et régionale, accompagnée de ressources financières 
adéquates. La proposition de confédéralisme démocratique appliquée par exemple au Rojava, 
le Kurdistan syrien, et au Chiapas élargit la notion de communalisme à des fédérations de 
communes capables de gérer une région, un pays, un territoire à partir du local. La fédération 
ou la confédération de commune s’oppose à l’intercommunalité profondément 
antidémocratique appliquée aujourd’hui en France. À l’échelon confédéral, les diverses 
municipalités partageraient les ressources et prendraient des décisions concernant la 
production et la distribution.  

7. Développer une économie communaliste fondée sur les communs face à 
l’ubérisation de la société.  

L’économie communaliste repose sur la relocalisation des activités et de l’économie, la gestion 
municipale des biens communs (Régie municipale de l’eau, de l’énergie…) et l’économie 
sociale et solidaire à travers les coopératives de production et de consommation, les monnaies 
locales et les réseaux d’échange et de savoir. « chacun dans la communauté aurait accès aux 
moyens d’existence, quel que soit le travail qu’il est capable d’exécuter ; la communauté 
verrait à ce qu’une certaine égalité économique, fondée sur des critères moraux et rationnels 
pour déterminer les besoins, existe entre tous ses citoyens. ». La production serait consacrée 
uniquement à l’usage, et non au profit, et la distribution des biens aurait pour but de satisfaire 
les besoins humains, en se fondant sur des normes établies par les assemblées de citoyens et 
les confédérations de ces assemblées ». 

8. Lutter contre toutes les dominations fondées sur le sexisme, le racisme, 
l’âgisme, le handicap, la religion : 

Au cœur de la réflexion de M. Bookchin sur l’écologie sociale apparaît clairement notion de 
domination : « L’obligation faite à l’humain de dominer la nature découle directement de la 
domination de l’humain sur l’humain. » Nous devons mettre fin non seulement à l’oppression 
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de classe, mais aussi à la domination et à la hiérarchie à tous les niveaux, qu’il s’agisse de la 
domination des femmes par les hommes, des lesbiennes, des gays et des transgenres par les 
hétérosexuels, des gens de couleur par les blancs ou des jeunes par les vieux. Cela peut se 
traduire par la parité complète des fonctions municipales, par un plan local de lutte contre les 
discriminations, le refus total des discriminations dans le logement social, l’ouverture des 
commissions municipales aux étrangers extra-communautaires, l’ouverture à toutes et tous, 
donc aux étrangers des référendums ou des votations citoyennes et l’abaissement du droit de 
vote à 16 ans, l’accès des bâtiments publics à toutes et tous…C’est dans le quotidien de la ville 
ou du village de faire en sorte que nous soyons d’abord des voisins et pas des étrangers. 

II. Comment créer et organiser une liste citoyenne : 

Construire une plate-forme citoyenne : Commencer par la base, à partir de ce que nous 
connaissions de près : nos rues, nos quartiers. Comme, les mairies sont proches des citoyens, 
elles représentent le meilleur moyen de faire remonter le changement de la rue vers les 
institutions. Il faut tout d’abord constituer un groupe de citoyens/citoyennes prêts à faire le 
pari d’une plateforme citoyenne capable de lancer une candidature gagnante. Chaque 
plateforme citoyenne devrait être issue du tissu urbain et de la réalité sociale de la ville. 
Chacune doit jouer un rôle citoyen marquant, en étant apartisane et appuyée par un 
maximum de personnes.  

La parité des sexes dans tous les domaines d’activité est fondamentale. Sans les femmes la 
révolution n’aura pas lieu. C’est pourquoi nous préconisons la désignation de co-maires. Sera 
tiré au sort entre les deux têtes de listes, celui qui se retrouvera en tête de liste sur les bulletins 
de vote. 

Il ne doit y avoir qu’une plateforme citoyenne par ville. Dans le cas où plusieurs candidatures 
citoyennes municipalistes de rupture se présenteraient, elles devraient faire l’effort de 
converger vers la mise en place d’objectifs et de propositions concrètes, en vue de coopérer 
plutôt que d’entrer en concurrence lors d’élections municipales à venir. 

L’étape suivante consiste à collecter une quantité déterminée de signatures de soutien et à 
organiser des réunions publiques dans différents quartiers. Ces réunions ont pour but de faire 
connaître le projet et de prendre en compte les préoccupations et des propositions des 
citoyens/citoyennes. Cette étape est essentielle afin de démontrer qu’il existe d’autres façons 
de faire de la politique - en écoutant, participant et collaborant - dès le début. »,  

Les conditions politiques de la liste : Outre le caractère éthique de la liste municipaliste, 
plusieurs conditions doivent être mises , notamment pour le deuxième tour au cas où la liste 
ayant dépassé les 10 %  , pourrait être en mesure de se maintenir ou de fusionner avec une 
ou d’autres listes en présence : 

• Aucun accord d’aucune sorte avec des listes d’extrême droite, quelques soient leur 
dénomination ni avec des listes ayant dans leurs programmes des mesures 
discriminatoires envers les étrangers, les femmes, les LGBTQ, ou des religions.  

• Aucun accord d’aucune sorte avec des listes se réclamant de la Macronie ou validant 
les politiques du gouvernement 

• Aucun accord avec des listes demandant des polices municipales ou à fortiori 
l’armement de polices municipales existantes 
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• Aucun accord avec des listes comportant des cumulards ou voulant cumuler des 
fonctions de maires et de président d’intercommunalité ou d’élu départemental ou 
régional ou ayant des élus mis en examen pour leur rôle dans des affaires financières 
ou d’harcèlement. 

• Signature de la Charte d’Anticor « municipales 2020 » 

• La collégialité au sein de l’équipe municipale pour éviter que le maire et le premier 
adjoint s’accaparent le pouvoir 

Constituer la liste :  

 La liste n’est ni un cartel d’organisations ni un simple patchwork d’individus. Il faut rompre 
avec les vieilles logiques partisanes et construire un nouvel espace qui respecte l’identité de 
chacun et va au-delà de la somme des parties qui le composent et où ont leur place des 
personnes qui n’avaient jamais participé à la vie politique électorale auparavant. Le fait que la 
participation soit individuelle fait partie de l’ADN de toute plateforme citoyenne. Il n’y a pas 
de quotas de représentation des groupes qui en font partie. L’accord est fondé sur les priorités 
partagées et les objectifs concrets, et non sur les échanges de faveurs entre partis. Pour établir 
la liste électorale, il faut prendre en compte l’équilibre entre les forces politiques, les activistes 
et la parité des sexes.  

Dans chaque ville la structure d’organisation peut s’adapter à sa réalité, mais elle doit être 
horizontale et transparente et doit disposer de mécanismes clairs qui facilitent l’intégration 
des personnes souhaitant participer au projet.  

Il s’agit de privilégier la recherche d’un équilibre entre horizontalité et efficacité, en partant 
toujours d’un pari ferme et déterminé en faveur de la démocratie interne et de l’égalité des 
genres.  

Ce type de pari implique que tous ceux qui participent doivent se sentent à l’aise dans les 
espaces de débats et de prise de décisions, et qu’ils puissent concilier leur activité dans la 
plateforme avec leurs responsabilités professionnelles et familiales. De plus, les outils digitaux 
ne doivent pas s’ériger en barrière empêchant la participation des plus âgés et celle des 
revenus modestes.  

L’organisation de la campagne : 

Les propositions suivantes sont tirées en partie du Guide municipaliste de Barcelona en 
Commu’. Elles ne sauraient être un modèle pour les petites villes mais peuvent inspirer 
utilement des manières de s’organiser. 

L’assemblée plénière : C’est l’espace décisif de prises de décisions de la liste surtout en ce 
qui concerne les décisions stratégiques et d’organisation interne. Peuvent y participer tous les 
membres des espaces de la plateforme. La Plénière se réunit au moins tous les quinze jours. 
La Plénière et/ou la Coordination générale peuvent mettre en place des consultations en ligne 
et d’autres mécanismes de consultation citoyenne avec pour objectif d’étendre la prise de 
décision à l’ensemble des citoyens.  

Le Comité de campagne : se charge de coordonner le quotidien de la campagne électorale. 
Il regroupe la coordination des quartiers, des commissions thématiques et techniques et les 
candidats. C’est l’espace exécutif de la liste où se prennent les décisions urgentes et 
opérationnelles et où se déterminent les décisions importantes et stratégiques que seront 
décidées en Plénière. Le comité de campagne veille à la cohérence globale du processus 
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(stratégie, feuille de route, calendrier général, analyse de l’actualité et conjoncture, etc.) et 
coordonne les différents domaines de la structure d’organisation. Il est formé par les 
candidates et candidats accompagnés de leurs équipes d’appui ainsi que de deux membres de 
chaque commission technique, un membre de la sous- commission territoriale et enfin des 
membres invités des autres espaces. Une ou deux personnes chargées du secrétariat 
participent également (pour dynamiser le fonctionnement du comité de campagne : ordre du 
jour, rapports, soutien logistique).  

La coordination de quartiers  

Il s’agit de l’espace de facilitation, d’accompagnement et d’articulation des groupes dans les 
quartiers. C’est un espace de propositions et d’échanges d’idées sur les processus territoriaux 
avec pour but d’élaborer des diagnostics et des propositions pour le programme électoral. La 

coordinatrice de quartiers relie les quartiers à la Plénière ou à la Coordination générale et 
transmet les propositions et le résultat des consultations. L’équipe est composée de deux 
membres de chaque groupe de quartier de la liste et d’une équipe de la sous-commission 
d’extension territoriale chargée de dynamiser les échanges.  

Les Groupes dans les quartiers  

Ce sont des assemblées ouvertes dans les quartiers ou les districts, où tout le monde et 
voisines peuvent participer. C’est la Coordination de Quartiers qui relie ces assemblées à la 
liste. Elle compte deux membres de chaque groupe de quartier.  

Les fonctions des Groupes de quartiers dans les quartiers sont de :  

Accueillir et susciter la participation. Organiser des ateliers afin de faire connaître les outils de 
participation en ligne et de faciliter leur utilisation dans le quartier.  

Diffuser la proposition de programme via l’organisation de discussions et la distribution de 
matériel informatif, surtout lors de la campagne électorale.  

Etablir un diagnostic de la situation du quartier lié aux thèmes qui affectent le bien être des 
voisins et voisines. Ouvrir des espaces d’échanges d’opinions et élaborer des propositions.  

Etablir des contacts avec les différents acteurs (entités, mouvements sociaux, groupes 
organisés) qui, dans le respect de leur autonomie, puissent apporter leurs connaissances et 
leur expérience de la situation du quartier et contribuer ainsi à l’élaboration du diagnostic.  

Coordonner avec la Commission de Contenus et Compte-rendu et avec les Axes Thématiques, 
ainsi que le graphisme, les réseaux sociaux, la presse, la vidéo, le streaming, le mailing, 
l’édition et la traduction.  

Les Commissions techniques : Ce sont les espaces de travail où s’effectuent les tâches 
concrètes, indispensables pour le développement quotidien de la liste. Chaque commission 
définit le nombre de ses membres, son profil et son organisation interne. Pour participer dans 
les commissions, il faut le solliciter et assister à une des réunions qui ont lieu périodiquement 
pour l’accueil des collaborateurs.  
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Les commissions :  

Commission de contenus et compte-rendu : coordonne la création et le fonctionnement des 
axes thématiques et l’élaboration des propositions pour le programme électoral.  

Commission de communication : planifie et met en œuvre la communication. Ses domaines 
d’activités sont le web et le serveur  

Commission de logistique et de financement : Apporte un soutien logistique aux différentes 
manifestations de la liste. Elle s’occupe également de la recherche de financements, de la 
gestion économique, de l’administration en général et elle dynamise les services juridiques.  

Commission d’organisation :  

Elle coordonne l’extension de la plateforme vers les quartiers et districts.  

Elle contacte les personnes qui souhaitent collaborer et facilite leur incorporation au projet.  

Organisation interne : elle élabore des protocoles de fonctionnement et de développement 
de la structure d’organisation dans les différentes phases du projet. Elle facilite l’introduction 
de mécanismes de participation en ligne.  

Elle établit les contacts avec les différentes forces politiques et sociales avec lesquelles la 
plateforme souhaite confluer et travailler de pair.  

Autres espaces d’axes thématiques 

Ce sont des espaces de rencontre et de participation des entités liés aux différents domaines 
thématiques. Leur rôle principal consiste à proposer et valider les contenus de la liste, évaluer 
les différents problèmes liés aux axes thématiques et identifier les propositions d’un futur 
programme. Deux référents dans chaque axe font partie de la Commission de Contenus.  

Des commissions thématiques peuvent être mis en place sur les axes suivants : Santé; 
Education; Travaux, précarités, inégalités et pauvreté; Economie de la ville et environnement; 
Logement et urbanisme; Migrations et diversité; Genre et diversité sexuelle; Société de 
l’information; Culture; Autogouvernement local, transparence et participation; Participation 
en ligne; Sécurité et droits civils.  

Réseaux créatifs : La liste dispose de l’appui de groupes d’artistes et de dessinateurs et d’un 
réseau de cyberactivistes. Ces réseaux permettent la diversification des formes de 
participation et contribuent à notre activité de communication.  

III. Pour un programme municipaliste écologiste et social 

Le programme :  

L’élaboration collective du programme débute lorsque les divers espaces thématiques et les 
quartiers (ouverts à toutes les personnes souhaitant participer) ont finalisé les diagnostics de 
leurs propres districts, approfondissant les réflexions d’un manifeste général. Les axes 
thématiques donnent naissance à des documents-cadres fruits. Ces documents ont ensuite 
servi de base aux différents processus participatifs d’élaboration du programme. Ce travail 
préliminaire doit générer les premières propositions soumises à deux phases de participation 
personnelle et digitale ouvertes à l’ensemble des citoyens (contributions qui partaient des 
mesures initiales avec priorité donnée aux mesures enrichies et élargies).  
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Ces processus ont abouti à un mandat citoyen intégrant les mesures, classées selon la priorité 
établie par les citoyens et constituant le noyau dur du programme et à un ensemble de 
demandes citoyennes pour les districts et les quartiers.  

Le Programme municipaliste est un document qui se veut utile pour le dialogue citoyen. Il ne 
s’agit pas seulement de promesses électoralistes mais d’un véritable engagement qui sera le 
guide de notre action dans la Municipalité. Cela est indispensable pour que les citoyens 
puissent s’impliquer de nouveau avec des aspirations dans la vie politique. C’est pour cette 
raison que le programme inclut des mécanismes qui permettront de le mettre en pratique et 
de rendre des comptes sur sa réalisation. 

Le programme municipaliste se fonde sur plusieurs critères : 

La radicalisation de la démocratie, l’écologie sociale, une politique des communs, le droit à la 
ville, l’autogestion et l’autogouvernement 

Il a pour objectif de :  

• Garantir les droits sociaux de base, une vie digne pour toutes les personnes, le respect, 
la protection et la réalisation des droits humains et écologique 

• Encourager le Droit à la ville par la reconnaissance de la production sociale de l’habitat 

• Promouvoir une économie pourvue de justice sociale et environnementale. 

• Défendre et étendre les biens communs et lutter contre la privatisation des espaces 
publiques 

• Démocratiser les institutions et décider de la ville que nous voulons 

✓ une éducation refondée sur la construction de liens entre les humains et avec 
la nature, le développement de l’esprit critique et du libre arbitre, le respect de 
chacun, le refus de la classification et hiérarchisation des personnes, le travail 
sur soi pour dépasser nos formatages 

✓ les valeurs de non-violence, de bienveillance, de solidarité et de coopération 

✓ le refus que nos pays soient leaders ou collaborateurs de guerres 

✓ le respect du vivant, de la planète, de son climat, de sa biodiversité et de ses 
ressources naturelles 

✓ le refus de l’obsession de la rentabilité financière comme valeur suprême de 
nos sociétés 

✓ l’économie mise au service du vivant et du bien-être des êtres humains sans 
aucune exclusion 
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15 propositions municipalistes :  

1. Démocratie réelle maintenant :  

• Désignation de co-maires paritaire et campagne autour des 2 noms, rotation des 
fonctions au sein de l’équipe municipale ;  

• Renforcement de l’initiative citoyenne dans les quartiers ( création des Tables de 
Quartier)  et indépendance des Conseils de quartier .Pour assurer leur indépendance, 
les Conseils citoyens détermineront eux-mêmes leur ordre du jour, disposeront de 
moyens de fonctionnement pour pouvoir communiquer directement avec les 
habitants et les inviter en réunion plénière sur les sujets importants. L’élu de secteur 
ne siègera qu’à l’invitation du Conseil citoyen. Le conseil citoyen pourra être convoqué 
par les habitants eux-mêmes. Les Conseils citoyens se doteront chacun de leur propre 
règlement intérieur.  

• Non cumul du mandat de maire avec tout autre mandat électif y compris celui de 
président de l'intercommunalité, l limitation de l'exercice de maire à deux mandats ; 
non hiérarchisation des adjoints et l'uniformisation des indemnités entre eux ; 
présidence de commission attribuée à un conseiller de l'opposition municipale. La 
soumission de tout projet structurant ou de service d'intérêt collectif à un débat 
préalable avec les citoyens incluant des phases de débat et des phases de co-
élaboration. 

• L'utilisation du référendum local ouvert à tous les habitants sans distinction de 
nationalité et ouvert aux jeunes à partir de 14 ans pour tout projet engageant à long 
terme la collectivité à partir du moment où 20 % des habitants l’auront signifié. La 
municipalité ne pourra déroger au résultat de la votation si la participation a atteint au 
moins le niveau de celle de l’élection municipale.  

• Saisine du Conseil Municipal pour les habitants afin d’obliger le Conseil Municipal à 
débattre et voter sur un thème non pris en compte par la municipalité ou sur un projet 
contesté. 10 % des résidents français ou étrangers signataires habitant la commune 
obligeront le Conseil municipal à délibérer sur le sujet de la pétition, au maximum dans 
le trimestre.  

• Création d'un conseil des sages composé d’habitants tirés au sort de façon équivalente 
dans trois collèges sans distinction de nationalité : jeunes de 14 à 25 ans, adultes de 
26 à 62 ans, séniors à partir de 63 ans. Ce conseil pourra soumettre une délibération à 
chaque conseil municipal et émettra des avis sur les propositions faites par les élus 
municipaux. 

• Des locaux publics ouverts aux citoyens en soirée et le samedi : des espaces des 
équipements scolaires et municipaux seront mis à disposition des associations et des 
pratiques amateurs. En fonction des besoins associatifs, un plan d’évolution des 
équipements sera envisagé. La Maison des Associations si elle existe doit  devenir un 
véritable lieu ressource pour celles-ci.  
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2. Pour une ville en Transition : lutter contre le dérèglement climatique, 
systématiser les Plans climats territoriaux, organiser une autosuffisance 
énergétique , végétaliser la ville.  

Objectif : réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la Métro et de 25 
% la consommation énergétique par habitant d’ici 2025 Encourager la végétalisation dans les 
espaces privés (façades, toits, cours) afin d’améliorer la qualité de la vie, de l’air et la 
biodiversité ; Transformer tous les espaces verts et les espaces vides (friches, interstices, 
berges) en véritables jardins, lieux conviviaux. 

Création d'une régie municipale de l'efficacité énergétique.  

La Ville développera un service public de conseil et d’aide personnalisés aux particuliers, en 
vue de réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments. En utilisant tous les outils 
incitatifs et réglementaires, les diagnostics énergétiques seront généralisés et les familles à 
bas revenus bénéficieront d’une aide à l’investissement. Développer un plan communal 
d'isolation des bâtiments et de développement des énergies renouvelables qui vise à 
relocaliser la production électrique à l'échelle du quartier et/ou de la commune. 

• Prévenir la précarité énergétique en accompagnant les ménages dans la réalisation 
des travaux qui maximisent les économies d'énergie et diminuent leur exposition au 
risque d'augmentation du coût des énergies (soutenir et assurer le suivi des travaux et 
la maintenance des équipements pour l'habitat public). 

• Encourager la construction de bâtiments passifs (80% d'énergie consommée en 
moins) et de commerces économes en énergie en conditionnant l'attribution de tout 
permis de construire ou de toute aide au commerce au respect de critères ambitieux 
d'économie d'énergie. 

• Insérer dans les appels d'offre pour les travaux publics des contraintes 
environnementales et énergétiques de qualité et de soutenabilité. 

• Équiper les bâtiments municipaux d'installations photovoltaïques et d'énergie solaire 
thermique. 

• Réduire la pollution lumineuse et ’améliorer l’éclairage là où il est défaillant, avec un 
objectif de facteur 2 (division par 2 de la consommation énergétique).  

• Développer un label communal qui certifiera la qualité de professionnels implantés 
sur notre commune ou dans l'agglomération et leur engagement dans la transition 
énergétique. 

3. Pour une économie municipaliste : 

Pour des Finances locales transparentes et impliquant les citoyens :    

Pour des marchés publics transparents et intégrants des clauses sociales et 
environnementales, présence d'un conseiller municipal de l'opposition dans les commissions 
d'appel d'offre ; soutien aux monnaies locales complémentaires, mise en place d’un budget 
participatif ; Les groupes liés aux paradis fiscaux ou rémunérant leurs actionnaires seront 
exclus de l’aide publique qui se résume bien souvent pour eux à un effet d’aubaine. De 
manière générale, seront privilégiées les aides remboursables plutôt que les subventions.  
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• Développer un modèle social basé sur la coopération, l'interconnexion, 
l'interdépendance et la création durable de nombreux emplois utiles socialement et 
non délocalisables. L'économie doit être au service des êtres humains et des territoires 
et non l'inverse : gestion en régie des biens communs comme l’eau et pour une 
politique de développement économique au service de la transition écologique ; Aide 
et priorité aux TPE et aux Pme de l’économie solidaire (coopératives, régies , …)  Les 
groupes liés aux paradis fiscaux ou rémunérant leurs actionnaires seront exclus de 
l’aide publique qui se résume bien souvent pour eux à un effet d’aubaine. De manière 
générale, seront privilégiées les aides remboursables plutôt que les subventions. Ainsi, 
c’est l’économie locale et la création d’emplois non- délocalisables qui seront 
soutenues effectivement ; Soutien au commerce de proximité : Interdiction de 
nouvelle implantation ou extension de grande surface. Nous favoriserons la 
revitalisation du commerce de proximité voire appuierons sa création quand il a 
totalement disparu du quartier. 

• Comme pour l’autopartage, la Ville favorisera le développement du partage de biens 
(machines à laver, outillage...) ou de locaux à louer pour un usage partagé. 

• Les aides directes à l’économie privée seront conditionnées à des critères d’utilité 
sociale et de conditions environnementales et sociales de la production. Cela signifie 
que seront analysés prioritairement les conditions de travail, l’effet sur l’emploi, la non 
sous-traitance, l’absence de dividendes, la non présence dans les paradis fiscaux. Les 

avances remboursables ou garanties d’emprunt seront privilégiées sur les 
subventions. Les syndicats seront associés à l’évaluation des conventions.  

• Développer l’expérimentation du revenu de base sur le modèle de Grandes-Synthes 

4. Transport :  

Gratuité des transports urbains, développement d’un réseau et d’aires piétonnières, de pistes 
cyclables , de l’auto partage et de co – voiturage. Les parkings dont les contrats de délégation 
au privé arrivent à échéance en cours de mandat seront repris en gestion publique.). Une 
circulation ralentie est plus fluide et moins polluante. Pour résorber les bouchons, les 
accidents et la pollution, la Ville demandera la réduction de la vitesse sur les rocades et les 
périphériqques , à l’instar de l’expérimentation parisienne. Sécurisatiojn  du réseau cyclable, 
avec une priorisation vers les points noirs accidentogènes. Le stationnement des vélos sera 
triplé : arceaux de rues, garages dans les écoles, les gares... Les ateliers de réparation et 
d’entretien seront développés. Pour permettre à chacun de se déplacer en toute sécurité dans 
les zones denses, nous développerons un meilleur partage de la voirie et les zones 30 (où la 
vitesse est limitée à 30 km/h) dans les quartiers. La Ville répondra favorablement à toute 
demande d’expérimentation des zones de rencontre (zones à 20 km/h). Supprimer les bus 
diesel au profit de matériel moins polluant. Développer la fréquence des transports en 
commun aux heures de pointe et pendant les vacances scolaires. Afin d’améliorer leur vitesse, 
nous développerons les voies réservées et la priorité aux feux. En concertation avec le 
personnel, nous élargirons les horaires de circulation. Une meilleure coordination des horaires 
permettra des gains de temps supplémentaires.  
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5. Contre la pollution de l’air et les pollutions chimiques 

 Dans tous les cas de sites à dépolluer la Ville appliquera le principe de précaution et le Droit 
à la santé inscrits dans la Constitution. Les données publiques  seront accessibles sur un 
éventuel risque de contamination des nappes souterraines et les conséquences qui en 
découlent pour la population et la biodiversité et a transparence des rapports avant permis 
de construire sera assurée. l 

  La Ville soutiendra l’élaboration d’un Plan de Protection de l’Atmosphère visant à ramener 
les niveaux de pollution en-dessous des normes européennes sur le mandat. Elle diminuera la 
vitesse sur les grands axes de circulation et mettra en place une gratuité complète des 
transports collectifs de l’agglomération dès les seuils « d’information », c’est-à-dire en 

prévention des pics de pollution. Un plan sera engagé pour réduire les poussières générées 
par les chauffages individuels au bois en développant les technologies adaptées.  
Les centres de santé et les hôpitaux assureront une veille Santé environnementale.  

6. Pour le droit au logement :  

Notre projet de ville repose sur la lutte contre la spéculation immobilière, l’habitat social les 
équipements de services publics et activités diverses à l’échelle des quartiers, une densité ́
acceptable. Ces objectifs passent par le recensement des logements vacants, la récupération 
de logements entre les mains des banques pour faire du logement social, application du droit 
de réquisition pour les bâtiments publics et d’entreprises, adoption de décrets anti-
expulsions, une lutte contre les expulsions et la précarité énergétique. Chacun doit pouvoir 
choisir son type d’habitat. L’habitat coopératif permet de mutualiser des parties et services 
collectifs comme les buanderies, les jardins. Il permet aussi de s’affranchir du recours à un 
promoteur. Remplacer la construction actuelle de résidences étudiantes privées qui sont des 
outils de spéculation par du logement étudiant public en mettant à disposition du CROUS des 
terrains. Nous favoriserons l’entrée des étudiants dans les logements sociaux, y compris en 
colocation (Réformer le système d’attribution des logements sociaux pour empêcher les 
passe-droits, favoriser la mobilité́ active dans le logement social par la publication d’annonces 
pour les logements disponibles, permettre le déménagement pour les personnes qui 
souhaitent un logement plus petit ou plus grand. Dès le début du mandat, nous œuvrerons à 
la réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme compréhensible par tous, protégeant la ville de la 
spéculation immobilière (en n’ouvrant pas la possibilité́ de fait à̀ toutes les exceptions 
possibles), limitant les droits à construire pour réduire les marges des promoteurs, conservant 
l’identité́ de chaque quartier, Nous y fixerons un objectif de 25% de logement social ; des 
mesures contre-mesures contre Airbnb seront prises. 

7. Pour une ville « zéro déchets » :   

L’objectif de zéro pour-cent de déchets à incinérer ou enfouir suppose de sortir de la filière 
industrielle de l'incinération qui est contradictoire avec une politique de réduction des 
déchets. Il faut remettre sous contrôle citoyen direct toute la filière et, par conséquent, 
remunicipaliser pour remettre sous contrôle citoyen la richesse du cycle des déchets. Elle 
développera une politique de réduction, réutilisation et recyclage des déchets municipaux, 
une politique active de réutilisation des matériaux dans les cycles de production et 
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d'orientation dans le choix de ces matériaux, une politique créatrice d'emplois locaux et de 
mieux être pour tous et toutes : 

• Séparation à la source : collecte différenciée-sélective des déchets municipaux, en 
particulier de la fraction putrescible des déchets municipaux (40%). La sélection à la 
source nécessite de faire des citoyens des acteurs actifs du cycle. 

• Tarification écologique et incitative : le citoyen paye en fonction de la quantité de 
déchets non réutilisables et non recyclables qu'il produit. Il faut inciter à un 
comportement responsable et vertueux sur tout le cycle dès l'achat (qualité et 
quantité). 

• Réduction des déchets : moratoire municipal sur les ustensiles non réutilisables et non 
recyclables (plats/assiettes/sacs en plastique non compostable ...) 

• Recyclage : réalisation de centres de tri fin des matériaux. Naissance d'une vraie 
industrie locale (création d'emplois) qui revende les matières premières (incitation à 
l'installation de PME/TPE innovantes, par exemple de production de bioplastique). 

• Réutilisation :  Pour lutter contre l'obsolescence programmée, création de centres 
pour la réparation et la revalorisation (par exemple des composants électroniques et 
électroménagers) ; développement d'une filière locale qui revende les biens réparés à 
des prix très compétitifs. Pour les biens réutilisables directement (habits, jouets, 
ustensiles de cuisine, outils de jardins ...) création d'un magasin communal en libre-
service où l'on apporte des objets dont on n'a plus besoin et où on prend ce dont on a 
besoin sans échange de contrevaleur monétaire. 

• Compostage : incitations au compostage individuel et/ou réalisation d'un centre de 
compostage de l'agglomération. 

• Biogaz : valorisation énergétique de la fraction putrescible des ordures ménagères, 
boues des stations d'épuration et de l'industrie alimentaire, déchets verts ... à travers 
la réalisation de centres de méthanisation pour la production de méthane. Le méthane 
produit peut être réutilisé comme carburant pour les transports en commun ou injecté 
dans le circuit du gaz de ville. 

8. Pour une alimentation saine : cantines bio à 100 % ; 

Création d’une régie publique de la restauration collective. Pour des cantines qui soient des 
lieux d'éveil et d'apprentissage au goût, à la cuisine, au bien manger et à la santé. 
Développement de la permaculture : création de jardins agricoles municipaux à visée 
pédagogique ; relocalisation et promotion d'une agriculture vivrière biologique et d'une 
ceinture maraîchère autour de la ville. 

9. Pour une ville relationnelle fondée sur un nouveau contrat de citoyenneté 
social, de solidarité intergénérationnelle, anti discriminatoires et d’égalité 
des droits :  

• Mise en place des relations d'échange de services gratuits grâce à la création 
d'une banque du temps.   

• Pour renouer avec la tradition de la Ville refuge : La Ville accompagnera juridiquement 
les demandeurs d’asile et sans- papiers dans leurs démarches, Elle développera une 
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démarche active d’inscription des enfants étrangers à l’école, dont les Roms, et 
l’intervention des services sociaux auprès de ces populations ; Pour le droit de vote des 
étrangers résidant dans la ville :  élection de 2 conseillers spéciaux auprès du maire 
(homme et femme) par ceux-ci. 

• Pour l’égalité Femmes Hommes : Comme employeur public, la mairie doit être 
exemplaire dans l’accès des femmes aux responsabilités afin de tendre à la parité ́et 
de favoriser l’égalité́ professionnelle. Les projets professionnels et associatifs portés 
par des femmes seront privilégiés et les pratiques sportives mixtes entre filles et 
garçons (établissement de critères précis notamment mixité filles garçons dans les 
financements seront favorisés. Nous veillerons particulièrement à la situation des 
femmes victimes de violence. 

10. Pour une ville qui intègre pleinement les populations handicapées : 

Créer un observatoire du handicap pour que les populations handicapées soient considérées 
comme des citoyens à part entière et qu'aucun lieu public (administrations, écoles, jardins, 
espaces récréatifs, ...) dans la ville ne leur soit interdit. La municipalité veillera à encourager 
l'embauche de personne handicapées, dans son administration et en faisant du respect des 
obligations légales des entreprises en la matière une condition préalable à l'attribution d'un 
marché public. Permettre à tous les jeunes enfants en situation de handicap d'accéder aux 
activités périscolaires dans les meilleures conditions possibles. Les centres de santé publics et 
de proximité développeront l'accessibilité aux soins pour les handicapés.  

11. Développement de la politique de la petite enfance : 

Garantir un meilleur accès de tous à l’offre publique éducative de garde et d’accueil des petits 
enfants et enfants. Cela passe par une augmentation des places dans des crèches réparties 
équitablement sur la ville. La mixité sociale y sera assurée. Parallèlement, les crèches 
parentales ou associatives seront soutenues et des dispositifs particuliers seront développés 
pour les familles subissant des horaires atypiques. Dans le respect du choix des familles, et en 
lien avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental, la Ville soutiendra les 
familles et les assistantes maternelles dans leurs relations, collectifs et accompagnera les 
assistantes maternelles dans leur professionnalisation et la reconnaissance de leur métier. 
Afin de favoriser pour les enfants et familles une bonne entrée à l’école, en particulier pour 
les enfants n’ayant jamais fréquenté de structure collective, la Ville contractera avec 
l’Éducation Nationale le développement de classes et d’actions passerelles fonctionnant avec 
des professionnels de l’école et des professionnels de la petite enfance. 

12. Sensibiliser au bien-être animal 

Recréer du lien avec les animaux et améliorer la qualité de la vie des animaux : Création d’un 
adjoint (e) au bien-être animal : diminuer la consommation de viande dans les cantines 
scolaires et des personnels municipaux. La mairie s'assurera que la viande servie dans ses 
cantines provienne d'abattages qui étourdissent les animaux avant de les tuer. Organiser un 
repas végétarien par semaine ; interdiction des cirques exploitant des animaux sauvages. ; 
développement de parcs canins (quand les parcs sont interdits aux chiens ) ; Installation de 
fermes pédagogiques ; renforcement de la présence animales dans les EHPAD auprès des 
seniors ; encourager la pose de nichoirs et l'installation de pigeonniers ; favoriser la 
biodiversité́ (implantations de ruches, nichoirs pour petits oiseaux et de pigeonniers ...) et le 
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retour des auxiliaires (insectes, abeilles...) ; expérimenter la collecte des ordures par traction 
animale, l’écopâturage et le fauchage tardif. 

13.  Lutter contre la pollution électromagnétique :  

La Ville engagera une négociation avec les opérateurs de téléphonie mobile pour conclure une 
nouvelle charte visant l’expérimentation de la limitation de la puissance des antennes à 0,6 
V/m, selon les recommandations de l’OMS, tout en rendant possible l’accès à la 4G. Le wifi 
sera remplacé́ par du filaire dans les établissements accueillant des enfants. Sans attendre, le 
téléphone portable sera interdit à l’école primaire. 

14. Pour des Zones anti pub :  

Restreindre l’espace publicitaire en s’appuyant sur la législation existante. Par une réforme du 
règlement municipal de la publicité, les panneaux 4x3m seront supprimés et l’espace public 
progressivement libéré de la publicité. Les espaces d’affichage de libre expression seront 
développés au-delà du minimum légal et des panneaux seront réservés aux manifestations 
culturelles à but non lucratif. 

15. Pour une ville éco culturelle : 

L’art et la création n’ont rien du supplément d’âme. Musées, théâtres, expos, cinémas, 
musique, livres doivent être accessibles à tous, pour cela il faut lever les empêchements, 
financiers et culturels en particulier. La politique de fréquentation doit être revue afin de 
bénéficier à tous, l’art doit investir la rue, les actions « hors les murs » de nos équipements 
être multipliées, la transversalité́ développée (comme avec le projet land art des habitants 
dans les jardins de la ville ou le projet éducation artistique avec le service jeunesse éducation) ; 
Développement de la lecture publique  et des bibliothèques ouvertes ; Pour les logiciels libres 
et un internet coopératif : La commune s’équipera de logiciels libres, gage d’indépendance 
budgétaire (le changement de logiciel est fonction du besoin du service et non du fournisseur) 
et de possibilités de développements informatiques locaux.  
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RÉVEILLONS-NOUS 

ET QUE VIVENT DES COLLECTIFS CITOYENS  
 

Il y a de cela presque trois ans, j'avais lancé un appel qui, à mon avis, reste toujours d'actualité. 
À cette occasion, je disais :  

"Le Monde va mal, 

les inégalités se creusent, 

les uns gèrent le superflu, alors que les autres vivent dans la pénurie et l’exclusion. 

Les uns fuient les régions du monde devenues invivables suite au réchauffement climatique, 
alors que les autres construisent des murs pour se protéger. 

Les uns se noient dans un océan d’indifférence, alors que les autres se prélassent sur des 
paquebots de luxe. 

Les uns essayent de s’agripper à des bouées de sauvetage, de survivre, alors que les autres 
palabrent, expliquent l’inexplicable, tolèrent l’intolérable. 

Les uns exigent un revenu pour leur permettre d’exister, alors que les autres se contentent de 
distribuer des miettes. 

Les uns vivent dans des abris de fortune pour se protéger des coups de fusils, de rafales, de 
kalachnikovs, de grenades, d’obus, alors que les autres vendent des armes, distribuent 
gratuitement des objets clairement identifiés qui sèment la mort et la désolation. 

Les uns vivent dans la rue, n’ont pas de toit pour s’abriter, alors que les autres vont aux 
spectacles, écoutent religieusement des symphonies. 

Les uns survivent dans un monde de désordre et d’injustices, alors que les autres parlent 
d’ordre, de discipline, de sécurité, de sanctions. 

Les uns partagent le peu dont ils disposent, alors que les autres ne cessent d’amasser. 

Les uns tendent la main au voisin, à l’immigré, à l’inconnu, à l’étranger et laissent leur porte 
grande ouverte, alors que les autres parlent de quota, inventent des boucs émissaires, ferment 
leur porte à double tour. 

Le populisme s’impose, 

l’exclusion règne, 

la pauvreté s’installe, 

l’horreur se banalise. 

Ainsi va le monde, on s’y habitue. 

Et pourtant…et pourtant, 

LES AFFAIRES DU MONDE SONT LES AFFAIRES DE TOUT LE MONDE. 

Alors que faire ? 
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• Se contenter de choisir le moins mauvais à la prochaine échéance électorale ? 

• S’engager dans des simulacres de démocratie ? 

• Se compromettre ? 

• Faire confiance aux nombreuses promesses faites ? 

• Attendre le salut éternel ? 

Ou alors, 

• Devenir acteur de notre vie 

• S’appuyer sur le bon sens populaire, sur des valeurs de fraternité et de solidarité avec 
nos proches et en étant solidaires avec les lointain-e-s. 

C’est le pari que lancent un certain nombre d'utopistes dans l'espoir que leurs utopies 
deviennent réalité. 

• Et c’est ainsi que nous inventerons ou réinventerons une véritable culture popu-
laire, que ces lieux que l’on appelle collèges, lycées, universités se transformeront 
en écoles de vie ; 

• que dans nos quartiers, nos villes et villages les citoyen-ne-s prendront en main leur 
destinée et que les élus apprendront à animer la vie dans la cité (et non à imposer, 
abuser de leur pouvoir) ; 

• que dans nos campagnes, nos villes, on cultive des légumes sains et qu’on installe 
des circuits courts abordables pour tous et non pour une élite fortunée ; 

• que dans nos usines, nos ateliers on fabrique des produits qui répondent à des be-
soins élémentaires ; 

• que la notion de propriété privée soit remplacée par la propriété d’usage ; 

• que les systèmes de monnaies d’échange de biens et de services remplacent les 
banques spéculatives ; 

• qu’on apprenne ou réapprenne à lutter, à résister, à revendiquer, à partager, à 
échanger ; 

• que nos pratiques nous fassent rêver et nos utopies deviennent réalité. 

Non pas en fonction de notre soif de gain mais de nos capacités et nos possibilités aussi que de 
nos limites. 

La liste n’est d’ailleurs pas complète, 

Ici et là, il y a des lueurs d’espoir, des expériences, des projets innovants, des porteurs d’espoir 
(monnaies d’échange, villes en transition, coopératives, magasins pour rien, banques du 
temps, restaurants solidaire, écoles de vie…) 

Toutes ces initiatives sont porteuses de valeurs empreintes de passion d’humanité. 



AA BURLATS Page 32 sur 40 sept.-19 

Aujourd’hui il s’agit d’amplifier ce mouvement en nous battant à la fois contre les injustices 
mais aussi et surtout pour le partage du pouvoir, de l’avoir et du savoir en prenant en main 
notre destinée." 

À mon avis, ce constat reste toujours d'actualité. 

Reste à savoir comment non seulement faire prendre conscience à celles et ceux qui nous 
entourent mais... surtout comment nous organiser ou plutôt nous RELIER en conséquence. 

Je pense que les partis "traditionnels" ne répondent pas ou plus à cette question. Ils ont peut-
être le mérite d'exister, de survivre, ils véhiculent parfois des valeurs, des idées qui nous sont 
proches. Mais... dès qu'il faut s'engager dans une bataille électorale (par exemple), leur soif 
de pouvoir (si petit soit-il) prend le dessus. En fait, ils sont pris dans une spirale de pouvoir au 
détriment du bien commun. 

Alors que par ailleurs le système capitaliste nous écrase, le réchauffement climatique nous 
étouffe et la peur de l'autre, de l'étranger pollue nos villes et nos campagnes. 

Et... pourtant, il y a des sursauts, des groupements se forment et se déforment, des 
organisations nouvelles se créent et... il y a des gilets jaunes qui, au-delà de leurs propres 
diversités, pour ne pas dire dissentions, ont réussi à rendre visibles les invisibles. 

Il y a aussi le Collectif des Actions Citoyennes et il y en peut-être d'autres encore. 

Ils viennent de faire l'inventaire de projets de territoires participatifs et nous proposent, nous 
suggèrent  

• d'établir des fiches d'expériences,  

• de réactiver en permanence la mobilisation 

• d'organiser régulièrement des assises de la citoyenneté 

• bref, de se rencontrer de manière conviviale, non figée, se basant sur des méthodes 
d'éducation populaire. 

Alors... Alors... rappelons-nous que la lutte des personnes qui veulent changer la société, c'est 
tout simplement imaginer, se battre pour un monde où l'on se serre les coudes au lieu de 
jouer des coudes et... permettre à chacune et à chacun de s'épanouir pleinement dans le 
respect et le souci permanent de réaliser le Bien commun et en apprenant tout simplement à 
partager l'avoir, le savoir et le pouvoir, et... aussi arrêter d'en parler et le faire. 

Pour réaliser cela, il ne s'agit donc pas de créer un nouveau parti, mais essayer de prendre 
connaissance des idées des uns et des autres, des expérimentations qui se mènent ici et là, 
des luttes, et... de les relier les unes aux autres en organisant à intervalles réguliers des 
rencontres permettant de se connaître, de se reconnaître et... de se renforcer dans nos 
convictions et nos actions menées et à mener. 

Voilà quelques idées qui me reviennent et que je tenais à transmettre sans pour autant passer 
pour un donneur de leçon. 

Roger WINTERHALTER, citoyen du monde 

Juillet 2019 
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LES AFFAIRES MUNICIPALES 

SONT LES AFFAIRES DE TOUT LE MONDE 
 

Roger WINTERHALTER et Jean-Yves CAUSER 

Voilà le pari que nous voulons gagner avec celles et ceux qui auront compris que l'occasion 
nous est offerte de devenir de véritables acteurs de notre cité et de ne pas nous contenter 
d'un rôle de sujets qui mettent à intervalles réguliers leurs voix dans les urnes et se taisent 
pendant six ans. 

Mais comment faire en sorte que nos voix ne restent effectivement pas muettes et que ces 
quelques mots se transforment en réalité ? La réponse est simple : 

La démocratie active consiste à prendre conscience de l'égale capacité des femmes et des 
hommes qui nous entourent à s'investir dans la gestion, l'animation et la vie de la cité. C'est à 
partir de ce constat, de cette volonté que nous proposons à celles et ceux qui nous entourent 
un  

CAHIER DE PROPOSITIONS 
qui n'est pas un document figé, un ensemble de vérités toutes faites, mais un outil de travail 
qui pourra être corrigé, amendé par les personnes ayant envie de se lancer avec nous dans 
cette aventure. 

C'est ainsi que nous avons tout d'abord défini les bases de nos orientations futures. 

Il y a tout d'abord la manière, en d'autres termes le POUVOIR MUNICIPAL PARTAGÉ qui nous 
permettra effectivement de partager ce qu'on appelle le pouvoir municipal, car, à notre avis, 
tout est dans la manière dont nous pratiquerons ce qu'on appelle la démocratie active. 

Et c'est ainsi que nous proposons : 

• d'établir un partenariat associant citoyens, professionnels et élus ; 

• de mettre en place des outils permettant à la fois d'informer, de communiquer, de 
faire connaître les accords et les désaccords ; d'accepter et de susciter des contre-
pouvoirs ; 

• d'organiser les réunions publiques du conseil municipal avec la possibilité pour les 
non-élus d'intervenir, de poser des questions à l'occasion d'interruptions de 
séance ; 

• de favoriser des consultations, des débats, et en cas de besoin des référendums 
d'initiative citoyenne sur des sujets importants ; 

• de susciter la participation au niveau des quartiers en mettant en place une ins-
tance représentative dotée de compétences et de moyens budgétaires propres ; 
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• d'encourager la vie associative locale en mettant des moyens matériels à la dispo-
sition des associations et groupes locaux pour favoriser leur développement dans 
le respect de leur indépendance ; 

• de créer un conseil citoyen composé de jeunes, d'adultes et de séniors qui pourra 
à la fois émettre des avis sur les propositions des élus et soumettre des délibéra-
tions au conseil municipal ; 

• de développer des outils d'information, de soutenir des journaux de quartier et 
associatifs dans le respect de leur indépendance. 

Et pour que ces propositions deviennent réalités, nous proposons de promouvoir 
L'ÉDUCATION POPULAIRE par des conférences, des débats citoyens, des rencontres 
citoyennes festives à l'échelle des quartiers pour à la fois restaurer le lien social, la solidarité, 
l'épanouissement des personnes, l'action culturelle, le sport pour tous. 

Nous partons du principe que le territoire local est, par excellence, le lieu de la vie quotidienne 
favorisant la découverte de la beauté, de l'art et des différentes manifestations des cultures 
passées et présentes. C'est le lieu où peut se concrétiser le droit à la CULTURE, comme mode 
de vie et défense de la culture des minorités. 

Une attention particulière sera également réservée aux JEUNES : 

• un conseil de jeunes devra notamment être mis en place par les jeunes, autonome 
et non dépendant des élu·e·s ; 

• des lieux d'expression devront être créés. 

• les organisations mobilisant du projet et de la créativité (comme l’OMJ) seront au-
trement plus soutenues. 

Des efforts devront être orientés vers L'ÉDUCATION, LES ÉCOLES ET LA FORMATION avec 
notamment : 

• un plan d'urgence pour la rénovation des écoles ; 

• la création de structures itinérantes pour les CIO (centres d'information et d'orien-
tation) s’adressant aussi aux jeunes adultes en difficulté d’insertion ; 

• l'encouragement de partenariats entres associations et établissements scolaires ; 

• le soutien financier de l'alimentation bio dans les cantines ; 

• l'investissement pour une carte scolaire plus juste et mixte dans la répartition des 
élèves ; 

• l'organisation d'une semaine de "quartiers libres pour la jeunesse" avec des ani-
mations par les jeunes et pour tout le monde (culture, politique, social). 

Et... pour faire efficacement face à la VIOLENCE et L'INSÉCURITÉ, il s'agit : 

• de créer du lien social car n'oublions pas que le lien (entre les personnes) est beau-
coup plus important que le bien accumulé ; 
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• de mettre en place un conseil municipal de médiation (des différends et des diffé-
rences) et de prévention des incivilités et de la délinquance. 

Et c'est en s'appuyant sur cette volonté de partager le pouvoir que nous aurons une vision 
nouvelle de ce qu'on appelle les SERVICES PUBLICS mis au service du public. 

Il s'agit de garantir à tous et partout l'accès à un certain nombre de prestations et droits qui 

ne peuvent être, sous peine d’accentuation des inégalités, délégués au secteur privé : eau, 

transports publics, santé, énergies, éducation, logement, culture, communication.  

Il importe de défendre l’idée que les entreprises citoyennes communales et de associations 

puissent être investies et chargées de missions de services à intérêt général et cela sous le 

contrôle des organisations sociales, environnementales et d’usagers. Il nous faudra 

promouvoir le contrôle et l’orientation des services d’intérêt général par les citoyens.  

Seul un service public de qualité peut répondre aux besoins sociaux, aux attentes 

culturelles de la population et aux impératifs écologiques ! 

Pour être concret, il convient de : 

• maintenir et développer des services publics de proximité (c’est-à-dire au niveau des 
quartiers) en allant vers les personnes ; 

• envisager la remunicipalisation des services d’assainissement ; 

• maintenir dans le cadres des services publics les services de l’eau ; 

• éviter, empêcher la délégation des services publics au privé ; 

• proposer la gratuité de services tels que les transports  ; 

• œuvrer vers une civilisation de la gratuité et de l’échange, ce qui exige une mobilisation la 
plus large possible pour satisfaire les mulhousiens plutôt que les créanciers. 

Bien qu'étant conscients de nos limites (car une ville ne peut répondre à l'ensemble des 
problèmes de la société), rien ne devrait empêcher une ville d'expérimenter, d'alimenter le 
débat, d'interpeler les échelons supérieurs pour provoquer des changements réels. 

C'est dans cet esprit que nous aborderons les questions liées à l'ÉCONOMIE et à l'EMPLOI en 
imaginant une économie alternative, solidaire, circulaire et distributive. 

En fait, l’économie, ou plutôt l’activité économique, c’est mettre en place à la fois l’imagination, 
l’esprit d’entreprendre pour répondre aux besoins et aux attentes dans des domaines variés 
et somme toute complémentaires tels que le manger, le boire, le dormir, le vêtir, le loisir, le 
rêve, la culture, l’éducation, la santé, le sport et à tout ce qui touche à l’existence humaine. 

Nous souhaitons promouvoir un type d’économie fondée sur la libre entreprise des 

personnes où des travailleurs sont associés aux décisions et où l’argent ne sera pas la finalité 

première de l’économie. 
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Le pouvoir n’a pas, de droit comme de fait, à être détenu par les seuls propriétaires de 

l’argent « dieu » et l’économie alternative construit une entreprise où la personne humaine 

est la raison (à la fois en tant que producteur et ... bénéficiaire). 
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Dans cet esprit, nous voulons : 

• promouvoir, encourager des PME qui servent la solidarité (réfection de logements 
vétustes par exemple) ; 

• encourager la création : 

o de SCOP (une personne, une voix) 

o de SCIC (un partenaire, une voix) ; 
 

• susciter la production et l’utilisation d’énergies renouvelables ; 

• faciliter les échanges à travers la mise en place de la CIGOGNE, susceptible de réali-
ser de véritables cercles vertueux ; 

• soutenir des épiceries participatives, des restaurants solidaires et des magasins pour 
rien dans les quartiers ; 

• mettre en place une structure municipale permettant de louer à des entrepreneurs 
des outils de production et des surfaces de vente. 

Dès lors que « les uns gèrent le superflu, se protègent et d’autres vivent dans la précarité et 

l’exclusion », nous avançons des solutions basées sur des notions de solidarité 

accompagnées de propositions d’emplois d’utilité sociale et écologique. 

Dans cet esprit, il faudra mener des ACTIONS D’INSERTION PAR L’ÉCONOMIQUE. 

Et n’oublions pas que l’insertion locale passe par le droit à un travail, un revenu, un toit, et... 

aussi le droit à une véritable reconnaissance sociale. 

Voilà pourquoi il s’agira de : 

• promouvoir la notion d’emploi dans les services publics de proximité (santé, crèche, 
formation, logement, environnement et dans les secteurs de l’économie solidaire, 
insertion des chômeurs, aide aux personnes) ; 

• réaliser des partenariats avec les entreprises qui s’associent aux projets d’insertion ; 

• mieux accompagner les structures d’insertion ; 

• favoriser les structures d’insertion, les ESAT et entreprises adaptées pour la livraison 
de repas dans les cantines, crèches, au niveau de la M2A, en mettant dans les appels 
d’offres la clause d’insertion et la clause des marchés réservés pour les entreprises 
adaptées et les ESAT ; 

• développer des entreprises associant des personnes qualifiées et des personnes en 
insertion ; 
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• soutenir, favoriser les structures d’aide à domicile, d’aide ménagère et moduler les 
prix en fonction des revenus des bénéficiaires et assurer aux personnes des rythmes 
de travail correspondant à leurs capacités humaines ; 

• mettre en place dans les quartiers de territoires une politique offensive “zéro chô-
meur” ; 

• expérimenter un revenu d'existence, un ticket pour la vie ; 

• impulser dans les constructions neuves ou à travers la réhabilitation des maisons ou 
immeubles vétustes, des logements adaptés aux conditions de vie du 3ème âge et 
permettant aux personnes âgées de vivre dans le même environnement que leurs 
cadets. 

Car il s'agira d'imaginer un URBANISME à taille humaine. 

En fait, nous vivons dans des espaces qu'on appelle maison – immeuble – quartier – ville et 
avant d'aller plus loin il faut savoir si nous voulons protéger notre pré carré ou nous ouvrir 
aux autres qui nous entourent. 

Quand nous nous promenons, il faut regarder la ville, la vie qui s'y déroule avec un esprit 
critique, certes, mais constructif, en reconnaissant ce qui nous semble bien et ce qu'il 
faudrait améliorer à notre avis, en sachant également être à l'écoute de l'autre, des autres, 
en évitant de nous baser sur ces certitudes (sauf les valeurs fondamentales) et en sachant 
écouter celles et ceux qui nous entourent. 

Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons toute une série de propositions à faire qui se 
résument ainsi : 

• Donner plus d'aides à l'application des normes énergétiques et lutter contre la po-
litique du chiffre (mieux vaut une rénovation complète que des petites touches 
qui ne changent pas grand-chose mais reviennent cher pour le proprio et la collec-
tivité). 

• Mettre en place une charte (ou permis de louer), sorte de permis de louer, pour 
mettre en valeur les logements salubres et identifier les propriétaires (et assurer 
un suivi). Surveiller aussi le niveau de confort. 

• Préempter des bâtiments existant en mettant en place des projets précis destinés 
à lutter contre le mal-logement. 

• Proposer de l'aide à la création d'habitats participatifs. 

• Équilibrer la répartition des logements sociaux. 

• Rénover symboliquement la Tour de l'Europe. 

• Encourager le partage des équipements dans les immeubles et dans les nouvelles 
constructions d'habitat collectif (buanderie, chambre, salle de réunion, jardin, 
composteur...). 

• Mettre en place un numéro pour diriger les propriétaires vers la documentation 
et l'accompagnement adéquat. 
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• Créer des éco-quartiers. 

• Subventionner les rénovations complètes. 

• Réhabiliter plutôt que construire afin de lutter contre l'étalement urbain et le gas-
pillage des ressources. 

• Lancer la création d'habitats écolos et bon marché. 

• Réhabiliter les sols pollués. 

• Mettre en avant la loi sur le mécénat pour lutter contre les logements vides, s'en-
tretenir avec les propriétaires et envisager des solutions. 

• Appuyer sur la dimension esthétique des projets auprès des architectes, contrôler 
les politiques architecturales. 

• Diversifier l'habitat dans chaque quartier en jumelant l'habitat collectif et indivi-
duel et en favorisant la mixité sociale. 

• Développer le commerce de proximité et l'artisanat sur les quartiers tout en y as-
sociant des actions sur la protection de l'environnement. 

• Favoriser l'autonomie alimentaire en consacrant des zones pour le maraîcher. 

• Établir des contrats de territoires avec le Sundgau pour privilégier une alimenta-
tion de proximité. 

• Développer une vraie politique de la ville concernant les jardins urbains. 

Une lutte constante devra être menée, avec force, contre le DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE : 

• Systématiser les plans climatiques territoriaux, organiser une auto-suffisance 
énergétique, végétaliser la ville. 

• Encourager la végétalisation dans les espaces privés (façades, toits, cours). 

• Développer un plan communal d'isolation des bâtiments et de développement des 
énergies renouvelables. 

• Encourager la construction de bâtiments passifs (80 % d'énergie consommée en 
moins) et de commerces économes en énergie. 

• Insérer dans les appels d'offre pour les travaux publics des contraintes environne-
mentales et énergétiques de qualité et de soutenabilité. 

• Équiper les bâtiments municipaux d'installations photovoltaïques et d'énergie so-
laire thermique. 

• Réduire la pollution lumineuse. 

• Développer une politique de réduction, réutilisation et recyclage des déchets mu-
nicipaux. 
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• Réaliser des centres de tri des matériaux et mettre en place une industrie locale 
(création d'emplois) qui revende les matières premières. 

• Inciter au compostage individuel et/ou réaliser un centre de compostage de l'ag-
glomération. 

• Réaliser des centres de méthanisation pour la production de méthane. 

Ces objectifs clairement fixés devraient nous permettre de VIVRE ENSEMBLE et de 
comprendre que le fait que Mulhouse est habité par des personnes venant d'ici et d'ailleurs 
n'est pas un handicap mais plutôt une chance de pouvoir s'enrichir réciproquement de nos 
cultures et de découvrir ensemble nos ressemblances.  

Dans cet esprit, il s'agira de mettre nos efforts dans des actions permettant de s'appuyer sur 
nos identités et surtout de les relier les unes aux autres à travers des lieux d'expression, des 
débats, des manifestations communes. 

Des moyens seront également prévus pour lutter contre toute forme de discrimination. 

Pour réaliser l'ensemble de ces objectifs, il faudra évidemment des MOYENS à la fois humains 
et aussi et surtout FINANCIERS. 

À ce niveau il s'agira : 

• de mener au plus vite une campagne nationale  pour inviter élus et candidats à 
signer le manifeste  des élus rebelles et constructifs demandant la suspension  du 

paiement des dettes des collectivités locales (voir le “Manifeste des élus re-

belles et constructifs"). 

• d'admettre que le budget est tout d'abord un acte politique qui résume le pro-
gramme et reflète la politique réelle de la municipalité. Là aussi, il s'agira de s'ap-
proprier cet outil de mesure. 

La pire des choses serait de confier le budget à un banquier ou à un spécialiste de la 
comptabilité. Il s'agira de comprendre le budget, de se former en conséquence et de savoir 
l'analyser politiquement. 

L'élu·e n'est pas un technicien mais doit donner l'orientation politique et un point de vue 
démocratique en vue de sa vulgarisation. 

Et pour atteindre cet objectif, il est indispensable de prévoir un budget participatif en 
permettant à l'ensemble des habitant·e·s de la ville de comprendre, de mesurer les possibilités 
et les limites et de faire des choix. 

Les élu·e·s animeront les débats et seront responsables de la réalisation des choix opérés en 
mesurant les marges de manœuvre pour faire une politique de la ville autrement afin de 
trouver de nouveaux équilibres et de développer des services publics en adéquation aux 
problématiques des mulhousiens. 

Par ailleurs, nous envisagerons également de revoir dans le détail les emprunts réalisés dans 
le passé et notamment l'abandon de certaines indemnités liées à des anciens emprunts à 
risque dont les taux d'intérêt étaient devenus très élevés. 

Il est plus que temps d’agir, dès 2020, pour le bien-être des plus nombreux ! 

http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2018/11/docsmanifesteerc.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2018/11/docsmanifesteerc.pdf

