


En France, comme dans le reste du monde, la crise politique est 
majeure. Une élite capte le pouvoir au service d'un système à la recher- 
che de profits qui asservit nos vies et détruit tout ce qui nous est cher. 
La pauvreté et la précarité gagnent du terrain, les liens, les biens et 
services publics sont abandonnés et liquidés, les terres agricoles et les 
populations végétales comme animales disparaissent, la solidarité et 
l’entraide sont écrasés, le beau et la joie s’estompent à mesure.

A Grenoble, malgré les espoirs suscités il y a 6 ans par les engage-
ments de la liste Piolle au niveau social, écologique et démocratique, 
nombreux sont ceux qui ont très vite déchanté. La démocratie appro-
fondie en paroles a été bafouée dans les actes. Les mesures écolo-
giques sont restées quasi limitées aux déplacements cyclistes. Les 
engagements sociaux protecteurs n'ont pas été réalisés.

Conscient.es que pour sauver l’humanité et la terre il faudra sortir 
du capitalisme et des impostures écologiques et sociales actuelles, 
conscient.es que ce changement est sans compromis possible avec 
la soumission aux règles de gestion actuelles, nous ne ferons aucune 
alliance électorale et nous nous appuierons sur les résistances, les 
batailles collectives et les actes de désobéissance.

L'heure n'est plus à décréter les urgences écologiques, démocra-
tiques et sociales mais d'y faire face en proposant aux assemblées 
populaires qui décideront du programme la conquête de nouveaux 
droits et de nouvelles priorités d’organisation de la ville. Nous ne 
pouvons plus déléguer le pouvoir. Aussi, pour changer de cap, 
organisons-nous pour décider nous-mêmes. Citoyennes et citoyens, 
étranger.ères comme français.es, habitants des quartiers comme du 
centre, travailleur.es comme chômeurs.es et précaires, jeunes comme 
retraités.es et sans voix, rassemblons-nous pour reprendre le contrôle 
de notre ville et de nos vies !

Un forum organisé en septembre a dressé le bilan des politiques 
municipales. Les participant.es, citoyen.nes comme membres 
d'associations ou d'organisations politiques, ont décidé de faire 
une liste aux élections grenobloises :
- pour la démocratie directe
- pour faire de l'écologie et du social les priorités essentielles

LA COMMUNE EST À NOUS !
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• organise un Forum le 28/09 sur le bilan social,
l’écologie et démocratique de la Municipalité

• rédige un projet de Manifeste et une Charte
• propose aux assemblées 
pour amendements et vote :

- un nom pour la liste
- des mesures-phares

• élargissement du groupe de travail
• débat, amende et vote : 

- le Manifeste
- le nom de la liste

• décide d’organiser 4 assemblées populaires
pour décider de la constitution d’une liste, 
sa composition et son programme 

• ouvertes à tout habitant de l’agglomération,
aux collectifs et organisations en lutte

• seuls votent les Grenoblois ayant signé le Manifeste 
• les votes se font à la majorité qualifiée des 3/4
• débat et adopte la Charte de « la Commune 
est à nous ! » 

• valide la proposition de liste
• débat et vote les propositions issues des
Assemblées populaires

• Porte-à-porte, événements, assemblées 
d’immmeuble, de rue, affichages,…

20 DÉC.
2019

SEPT./DÉC.
2019

25 JANV.
31 JANV.
8 FÉV.
2020

ASSEMBLÉE
DÉCISIONNAIRE

CAMPAGNE
jusqu’au vote des 15-22 mars 2020

15 FÉV.
2020

  PHASE DE
  CONSTITUTION

  ÉLABORATION
  D’UN PROGRAMME 
  & D’UNE LISTE

• ouvertes à tout habitant de l’agglomération,
aux collectifs et organisations en lutte

• débat des mesures-phares
• débat et propose de nouvelles mesures
• débat de la constitution de la liste
• débat de la Charte
• appel à candidatures
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1
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ASSEMBLÉE

prépare les 
assemblées, 

propose la Char- 
te, la méthode de 
constitution de la 
liste et collecte 

les candidatures



LA COMMUNE EST À NOUS !

4 premières assemblées populaires
Au cours de ces assemblées, nous dirons ce qui est important pour nos 
vies, nous imaginerons les propositions concrètes et les nouvelles priorités 
pour la ville que nous désirons. Les 3 premières assemblées seront des 
assemblées de débats et de récoltes des propositions et des candidatures*. 
La dernière choisira par un vote les propositions qui seront portées par la 
liste ainsi que la composition de la liste.
• sam. 25 janvier 18h30, grande salle MDH Chorier Berriat (accès par 

l’escalier au 47 rue d’Alembert) 
• vend. 31 janvier 18h, salle 150 - 90, galerie de l’Arlequin, Villeneuve
• sam. 08 février 18h, salle MJC Abbaye - 1 place de la Commune
• sam. 15 février 18h, salle 150 - 90, galerie de l’Arlequin, Villeneuve 

9 propositions-phare
Voici les neuf propositions-phare qui seront soumises comme base
de discussion aux 3 premières assemblées :
Pour une démocratie directe

• RIC et assemblées d'habitants décisionnaires en toutes matières
• rotation des élus tous les deux ans
• création de budgets de secteur décentralisés

Pour une écologie radicale…
• croissance urbaine zéro
• transport collectif gratuit
• ceinture maraîchère

Et sociale !
• sécurité sociale alimentaire et du logement
• développement des services publics (crèches, EHPAD, santé,...) 

et titularisation des précaires
• créations de lieux ouverts pour toutes les initiatives des habitant.es 

(Maisons des Habitants, bibliothèques, ...)

Les Assemblées contrôleront les élus
Conscient.es de la nécessité de lutter pour une démocratie directe, pour 
une écologie radicale et sociale, pour l'échelon communal, après l'élection 
et tout au long du mandat, les Assemblées populaires continueront à 
débattre et agir, pour décider de la mise en œuvre du programme 
et contrôler les élu.es.

www.la-commune-est-a-nous.fr / contact@la-commune-est-a-nous.fr

* Les candidatures peuvent être aussi envoyées par mail à contact@la-commune-est-a-nous.fr


