


Le programme de « La commune est à nous ! » a été construit par 
démocratie directe. Fin janvier et début février, trois assemblées 
populaires ouvertes à toutes et tous ont permis le recueil de près de 
200 propositions. Chacune a été soumise sans modification au vote 
lors d'assemblées décisionnaires les 15 et le 20 février. (ces assem-
blées continueront de se tenir tous les mois après l'élection).Voici 
en matière de démocratie directe les mesures adoptées.

> Référendums d’initiative citoyennes. Nous mettrons en place des 
référendums d’initiative citoyennes (RIC) pour donner le pouvoir de 
décider aux habitants en tous domaines.

> Rotation des élu.es. Pour former le maximum de citoyens candi-
dats et empêcher la professionnalisation comme la personnalisation 
de la politique, les élu.es de « La commune est à nous ! » s’en-
gagent à démissionner au bout de 2 ans pour laisser leur place aux 
suivant.es de la liste. Un système de “tuilage” permettra que notre 
groupe ne comporte jamais que de nouveaux élu.es mais un 
mélange égal d’anciens et de nouveaux.

> Assemblées d’habitants décisionnaires. Des assemblées d’habi-
tants décisionnaires seront mises en places pour établir les priorités 
des habitants, débattre et voter les délibérations importantes, et en 
construire de nouvelles avec les services techniques de la ville.

> Budgets décentralisés par quartier. Nous instaurerons un vrai 
budget participatif décentralisé pour redonner du pouvoir d’agir dans 
chaque quartier. Il seront gérés par les assemblées décisionnaires 
d’habitants et les référendums.

> Contrôle des élus par assemblée. conscients de la nécessité de 
contre-pouvoirs, les assemblées d’habitants contrôleront le travail des 
élu.es et veilleront à ce qu’ils respectent les souhaits de la population.

LA COMMUNE EST À NOUS !

POUR UNE DÉMOCRATIE
DIRECTE MAINTENANT
LES 15 & 22 MARS 2020, JE VOTE
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