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LA COMMUNE EST À NOUS ! ORGANISE

DES ASSEMBLÉES POPULAIRES EN VUE D’ÉTABLIR

LISTE ET PROGRAMME
 
FOCUS – Nouvelle liste ancrée bien à gauche pour les municipales 2020 à Grenoble, La commune est à nous ! doit
encore construire son programme et sa liste à la manière dont elle aspire conduire la municipalité une fois élue.
Autrement dit, en tenant compte de l’avis des citoyens… en prise directe avec eux. Elle organise ainsi sa première
assemblée samedi 25 janvier.
 
 
La commune est à nous ! a pris le départ dans la course pour les municipales, à Grenoble, samedi 18 janvier.
 
La nouvelle équipe organisait ainsi une conférence de presse de lancement au Patio, dans le quartier de la Villeneuve. Un
clin d’œil au premier Référendum d’initiative citoyenne autonome, qui s’y est déroulé.
 
Pas étonnant, au vu du projet de La commune est à nous !, qui fait la part belle à la démocratie directe. C’est même le
principe qui chapeauterait l’ensemble des futurs projets de l’équipe, à divers niveaux, si elle arrivait aux manettes de la
commune.
 
 
Des citoyens déçus par la politique d’Eric Piolle
 
La commune est à nous ! a�che par ailleurs deux autres priorités pour Grenoble : développer l’écologie et le social et, en
sus, articuler systématiquement les deux. Sur tous ces points, la majorité d’Eric Piolle a échoué, condamnent, sans appel,
les membres de La commune est à nous !
 
L’aventure du projet de La commune est à nous ! a d’ailleurs pris racine en septembre dernier, lors d’un forum où les
participants ont dressé un bilan accablant de la politique de la majorité. Le 20 décembre dernier, une nouvelle étape a été
franchie quand « l’assemblée fondatrice » a voté le nom de la liste, ainsi que son manifeste au texte dûment amendé pour
satisfaire toutes les sensibilités, nombreuses.
 
Marqué à gauche, le collectif réunit en effet des gilets jaunes, des syndicalistes, des militants associatifs, des militants
politiques, issus de La France insoumise (LFI), d’Ensemble et du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) ainsi que de simples
citoyens.
 
 
Un vote réservé aux signataires du manifeste de La commune est à nous !
 
Parmi les représentants qui se sont exprimé, samedi, au nom de La commune est à nous !, des têtes, au demeurant bien
connues. Comme Guy Tuscher et Bernadette Richard-Finot, le binôme de l’opposition Ensemble à gauche, ex-colistiers de
la majorité, ou encore Bruno de Lescure, président de l’union de quartier Berriat – Saint-Bruno – Europole.
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D’autres participants sont moins médiatiques, à l’instar de Marion Bottard de LFI, Thibaut Michoux du NPA, ou encore

Chiaka Fane, d’Ensemble. Cependant, aucun d’entre eux n’est, à ce jour, o�ciellement sur la liste, préviennent-
ils. C’est lors de « l’assemblée décisionnaire » du 15 février que seront désignés les futurs candidats.
 

Assemblée au cours de laquelle, tous les Grenoblois « ayant signé le manifeste » arrêteront et voteront le
programme de La commune est à nous !
 
 
Donner la possibilité aux citoyens de dire « stop ! »
 

Avant ce vote décisif, le collectif invite «  tous les habitants et habitantes de Grenoble et de
l’agglomération » à venir débattre sur le fond du programme lors de trois « assemblées populaires » qui se
tiendront les 25, 31 janvier et 8 février prochains.
 
 

Un « appel à candidatures » sera également effectué lors de ces trois rendez-vous. « Si nous sommes élus,
les assemblées perdureront », s’engagent d’ores et déjà les porte-parole du jour.  «  Ce que l’on offre aux
électeurs, résume pour �nir Bernadette Richard-Finot, c’est la possibilité aux citoyens de dire “stop ! On n’est pas
d’accord avec ce que vous faites” et la possibilité pour eux de suggérer à leurs futurs élus ce qu’ils devraient
faire. » 
 
La première assemblée populaire de La commune est à nous ! se tient ce samedi 25 janvier à 18 h 30 dans la grande salle
de la Maison des habitants Chorier-Berriat.
 
Séverine Cattiaux
 










