À nous la
démocratie !
& les municipales
pour être des vigies citoyennes dans des communes plus démocratiques,
la méthode de l’alliance totale !

Quelle boussole pour les municipales ?
Ce qui doit guider À nous la démocratie ! dans cette phase d’intensification progressive de
la campagne municipale, c’est d’abord le conseil bien connu : « connais-toi toi-même ».

Nous devons garder en tête ce que nous sommes, ce que nous voulons, et mettre en

œuvre une stratégie pour avancer faire progresser la démocratie en lien avec toutes celles et
ceux qui, individuellement ou dans des mouvements citoyens.
À nous la démocratie ! est un mouvement de transformation. Ensemble, nous
voulons instaurer des institutions et des pratiques donnant à toutes et tous les moyens d’agir
directement dans les affaires qui les concernent, mais aussi susciter le réflexe participatif dans
tous les domaines classiques de l’action publique : économie, écologie, culture, éducation,
sécurité, etc.
Pour ANLD, il faut changer de méthode pour répondre à ces deux impératifs que sont
l’impératif écologique et l’impératif social.
L’impératif écologique ne pourra être satisfait par un petit nombre de personnes.
Comment un tel gouvernement pourrait affronter seul le pouvoir des lobbys ? C’est ensemble
que nous devons dessiner un monde où tous souhaiteraient vivre et voir vivre les générations
futures. La transition écologique doit être résolument démocratique.
L’impératif social suppose, lui aussi, une définition collective du partage des richesses.
La justice sociale doit être l’affaire de tous et impliquer l’ensemble de la collectivité pour sa
définition. Qui doit gagner quoi ? Qu’est-ce qu’une retraite juste ? Qu’est-ce qu’une retraite
digne ? La cogestion est également un projet à la fois démocratique et économique à même
d’établir plus de justice sociale dans les entreprises en se situant au plus près de leurs réalités.

Au-delà de ces deux impératifs, notre effort doctrinal et militant, développé depuis
deux ans et demi, dispensé et éprouvé par de nombreuses actions de terrain inclusives et
participatives, aura consisté à appliquer cette approche par la démocratie toujours plus
précisément à toujours plus de sujets. Nos idées pour les municipales témoigne de cet effort:
développer des espaces communs où le dialogue puisse avoir lieu.
Sur le plan économique, À nous la démocratie ! propose un soutien à l’entreprise
locale via des prises de participation dans les commerces de proximité qui en ont besoin, et
répondent à certains critères éthiques collectivement définis, ouvrant droit à un label citoyen
local, etc.
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Quelle stratégie pour les municipales ?
Les municipales doivent être une étape dans la démocratisation de la vie locale et pour
y contribuer, à sa mesure, ANLD doit y pousser :
		
		

- Des propositions visant à démocratiser le fonctionnement municipal
- Des élu.es visant à garantir la bonne application de ces propositions

La thématique démocratique sera sur toutes les lèvres. Nombre de grandes formations
vont la développer. Des mouvements citoyens vont aussi la défendre de bonne foi. Ils partent
malheureusement fréquemment perdants dans une compétition électorale qui, supposant un
accès à des moyens économiques et médiatiques trop souvent hors de portée, ainsi qu’une
professionnalisation d’au moins une partie des candidat.es sur les listes pour se consacrer aux
actions de terrain, favorisent les partis classiques.
Notre contribution, tout comme celle des mouvements citoyens qui, comme nous,
défendent une vision plus démocratique de la vie politique, sera d’autant plus efficace qu’elle
permettra de faire avancer les idées qui nous sont chères. Cela suppose, non pas d’avoir le
plus d’élu.e.s possibles (à quoi bon ? nous ne serons jamais majoritaires, sur aucune liste), mais
de faire élire des citoyen.ne.s qui porteront haut et fort notre voix, au besoin en interpellant la
majorité municipale, en occupant toutes les tribunes médiatiques possibles et en travaillant
leurs dossiers.
Faire élire quelques conseillers municipaux n’a d’intérêt que si ces derniers contribuent à
défendre, partout où ils le peuvent et avec leur mandat d’élu.e, les idées démocratiques dont À
nous la démocratie ! est l’un des porte-voix. Voilà pourquoi nous voulons participer à des listes
collectives, entièrement citoyennes partout où c’est possible.
Ailleurs, une participation à des collectifs hybrides, comportant des politiques sincères,
ou, du moins, contrôlables sur le plan de l’implantation de dispositifs de démocratie directe,
pourra être envisagée à la condition expresse :
		 Que le programme reprenne des points majeurs de celui qu’ANLD a élaboré au
travers de sa démarche participative et ouverte.
		

Que la liste ainsi constituée soit une liste citoyenne, même si elle est dominée par
une grande formation : EELV, France insoumise, Génération (s), etc. Ce qui signifie que la liste
ne soit pas nommément et explicitement la liste du parti dominant.
		

Que toute alliance soit locale, ponctuelle, sans engagement global.

		

Que les dispositifs incorporés dans le programme commun soient garantis par
la présence d’élu.es ANLD ou de formations citoyennes de confiance au sein des coalitions qui
l’emportent. De tel.les élu.es doivent être comme des vigies citoyennes. Ils doivent imposer
que les mesures envisagées soient bien prises, et ne relèvent pas du pur civic washing : on
empreinte la rhétorique de la démocratie plus directe sans vouloir en appliquer les principes.
		
		

Que les listes ainsi constituées soient en accord avec nos valeurs éthiques.
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Une commission des désignations, pour partie constituée sur la base du volontariat
au sein d’ANLD, pour partie constituée sur la base d’un tirage au sort toujours au sein des
adhérent.es (qui pourront refuser la charge), valide les candidatures à l’automne 2019.
Les candidatures auront été acceptées sur la base d’une audition réalisée par la
commission ainsi que d’un vote des adhérent.es. Cette sélection ne visera pas à la quantité
des candidat.es mais à leur sincérité et à leur implication. La commission accompagnera
ensuite, sur un mode élargi et renouvelé, les candidat.es jusqu’aux élections de mars 2020.
Les candidat.es (vigies citoyennes) du mouvement auront alors pour tâche :
		
D’introduire, dans le programme du collectif, quelques mesures
emblématiques tirées des propositions d’ANLD pour les municipales : comme le RIC local
(le RIL), la création d’un budget participatif dans les écoles, la déclaration d’intérêt pour les
élu.es, etc.
		
De pousser, au sein de ce collectif, l’idée de la démocratie comme méthode
transversale de résolution des problèmes dans tous les champs de la vie collective.
		
De mettre en position de garant.es de la bonne exécution de ces mesures
quelques personnes en position éligibles sur les listes ainsi constituées : les vigies citoyennes.

BIEN GÉRER NOTRE AVANCE !
À nous la démocratie ! s’est imposé de définir très en amont ses idées pour les municipales,
afin de ne pas commettre l’erreur fréquente, pour les mouvements citoyens, de se réveiller
un mois avant l’échéance. Il est impératif de bien gérer ce crédit temps en :
		
Popularisant les idées pour la démocratie développées lors des ateliers à
travers une campagne qui doit mobiliser les énergies dès l’été : diffusion sur les réseaux
sociaux, vidéos, tractages, porte-à-porte, soumission au vote majoritaire des propositions
sur le site internet, etc.
		

En menant d’ores et déjà un travail de constitution d’alliances locales.

Nous devons pousser et faire garantir par des élu.es citoyen.nes les idées démocratiques au
sein de coalitions aussi citoyennes que possible. C’est ainsi que ces idées deviendront des
mesure concrètes, et doteront progressivement nos concitoyen.nes des moyens d’améliorer
eux-mêmes leur propre vie.
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