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mieux vivre et agir ensemble
Démocratie locale

Alors que la confiance en la politique est en crise, les libéraux, en

France et en Europe, veulent toujours plus éloigner les lieux de

décision des citoyens et s’attaquent à l’existence même des

communes, pourtant fondements de notre République.

Ensemble, refusons cette confiscation du pouvoir par un tout petit

nombre, sous la pression des marchés financiers et des grands

patrons ! Ensemble, faisons des communes des foyers vivants de

la démocratie de proximité et à taille humaine, des lieux de

résistance et de mobilisations à gauche pour changer nos vies !

Les élus municipaux communistes et du Front de gauche, ce sont

des femmes et des hommes qui vivent comme tout le monde, dans

les quartiers, qui entendent les besoins et les urgences sociales,

qui font et feront en sorte que les choix municipaux, décidées avec

la population, aient des conséquences concrètes pour la vie

quotidienne. 
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« Prenez le pouvoir »

Les institutions de la Ve République, de plus en plus monarchiques,

doivent changer, avec des communes, véritables espaces de

reconquête de la souveraineté populaire, qu’il faut défendre et

renforcer ! 

La révolution citoyenne pour la VIe République n’est pas qu’un

slogan. Quand les élus municipaux en ont la volonté politique,

comme le font déjà les élus communistes et Front de gauche, des

formes nouvelles d’articulation entre la démocratie délibérative (le

fonctionnement du conseil municipal) et la démocratie participative

(l’intervention citoyenne directe) sont possibles : conseils et

assemblées générales de quartiers, budgets participatifs, rencontres

et ateliers citoyens, conseils d’usagers du service public, comités de

défense d’un hôpital, jurys citoyens par tirage au sort pour prendre

des décisions avec les élus….  

Bien d’autres formes restent à imaginer pour construire des

dynamiques de projets avec les habitants et les agents des services

publics locaux, élargir des coopérations, construire des mobilisations,

permettre à tous les jeunes d’être présents et entendus. 

Construire une citoyenneté 
au quotidien

La démocratie vivante constitue la voie
pour contribuer localement à changer
la société. Nous refusons d’en rabattre
sur l’exigence de souveraineté popu-
laire, par l’accès à la citoyenneté de l’en-
semble de la population et le fait que
chacun-e soit respecté-e et pris-e en
compte.

Une ville citoyenne, c’est…

•  Favoriser les lieux de vie et

d’échanges : Agora, maison du ci-

toyen, cafés citoyens…

•  Susciter l’appropriation citoyenne

des enjeux politiques : tirage au sort,

jury citoyen…

•  Instaurer des Conseils de quartier

avec droit de saisir le Conseil munici-

pal et budgets participatifs.

•  Proposer des Conseils d’usagers

dans les structures municipales

(crèches, Centres Municipaux de

Santé…).

•  Mettre en place un observatoire

des engagements municipaux.

•  Promouvoir le mouvement asso-

ciatif et d’éducation populaire.



Vivre et agir ensemble, 

riches de nos différences

De nouveaux moyens sont à conquérir, pour inscrire le droit

d’interpellation, le pouvoir d’agir citoyen, comme moteurs

de la démocratie. Les habitants des quartiers populaires ne
doivent plus être considérés comme des problèmes, mais
comme des citoyens détenteurs de savoirs, capables de
décider de l’avenir de leurs cités, dans toute la richesse de
leur diversité.

Déterminés à lutter partout contre le racisme et contre

toutes les discriminations, les élus communistes, et

beaucoup d’autres à  gauche avec lesquels ils construisent

des majorités municipales, sont de toutes les batailles pour

gagner de nouveaux droits : pour l’égalité entre les hommes

et les femmes ; pour que la promesse soit enfin tenue d’une

citoyenneté de résidence, du droit de vote et d’éligibilité

pour tous les habitants qui vivent ici depuis des années,

quelles que soient leurs nationalités… 

Ces luttes sont de pleine actualité, alors que les discours

semant la peur et la haine de l’autre envahissent les médias

et ameutent de dangereux réactionnaires.

Des rapports de force à changer

Les communes doivent rester des espaces où peuvent se construire des résistances, pour  préserver

le vivre et l’agir ensemble, la solidarité, la démocratie de proximité. 

Pour que les nécessaires mobilisations et le rapport des forces politiques le permettent, localement

et à l’échelle du pays, l’action des élus communistes, Front de gauche et citoyens, dans les municipalités

et les conseils municipaux, élus sur la base de programmes construits avec les habitants, c’est essentiel.

Le résultat des élections municipales des 23 et 30 mars sera  déterminant.

Alors que les politiques menées aux niveaux national et européen, nous enfoncent dans la crise, c’est la commune qui

protège encore aujourd’hui tous ses habitants, c’est la solidarité communale qui permet de vivre mieux, ensemble, dans

le quartier et dans la ville. Les priorités décidées en commun avec les élus municipaux, pour le droit au logement, à la
santé, à la culture, à l’éducation, pour la place et l’avenir des jeunes, pour les anciens, pour des créations d’emplois,
pour l’environnement… sont plus que jamais à dynamiser.

De sérieuses menaces pèsent sur les collectivités locales, avec la loi qui fait de la Métropole une autorité technocratique

imposant l’austérité décidée à Bruxelles et par le gouvernement. Le rassemblement large et offensif autour de projets

construits avec les citoyens, issus des communes et de leurs coopérations volontaires, peut faire changer les rapports de

force. L’exigence d’un vote citoyen avant tout changement dans les compétences et la souveraineté des collectivités lo-

cales, peut devenir majoritaire. 
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