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Introduction :  

Il  y  a une difficulté de réaliser le compte rendu. Le mouvement des gilets jaunes a pour
revendications  et  comme  pratique  la  démocratie  directe.  En  répondant  à  la  question
comment agir dans le contexte des municipales ? Chacun a présenté son approche et ce qui
se  passait  dans  sa  localité.  Nous  avons  constaté  que  nous  avions  tous  une  approche
différente vis-à-vis de la question. Selon nous, il n’y a pas de modèle unique possible étant
donné la diversité de contexte. 

On partage le fait que l’on n’a pas l’expérience de la démocratie directe. On a l’impression
que même cela fait peur et que certains citoyens ne s’en sentent pas capables. Et pourtant
de nombreuses initiatives ont déjà été mises en places :  

- Saillans (26) : Mise en place d’un conseil municipal participatif. 

- Villeneuve (38) : RIC locale pour contrer un projet d’urbanisation. 

- Saint Claire du Rhône (69) : RIC pour l’acceptation du RIC. 

- Saint  Pierre  de  Frugy  (24)  :  Maire  depuis  le  début  de  son  mandat  applique  la
démocratie directe, c’est l’assemblée citoyenne qui prend les décisions, le maire ne
fait que de les appliquer.  

- Le Rojava : Mise en place du confédéralisme libertaire, avec un pouvoir décisionnaire
au niveau des quartiers. 

- Et bien d’autres… 

 



Dans le contexte actuel, il y a deux tendances générales :  

- Une est de ne pas participer aux élections municipales : car cela fait partie du système
et y participer c’est donner crédit.  

- Une autre, ceux qui participent aux élections, car ils y voient une opportunité pour
expérimenter et mettre en place une démocratie directe (soit en s’inscrivant dans une
liste déjà établie : en mode « infiltration », soit en créant une liste GJ et/ou citoyenne,
soit en étant un contre-pouvoir à la municipalité en place sous forme de Lobby, ou
encore essayer de réunir des forces politiques locales.)  

Nous  avons  répertorié  des  outils  qui  nous  permettraient  d’agir  dans  les  campagnes
municipales :  

- Des MOOC (cours en ligne gratuit) sur le municipalisme. 

- RIC  

- Plateforme internet : Archipel citoyen  

- Facebook, Plateforme nationale des listes participatives pour 2020.  

- Sociocratie : méthodologie.  

- Chartre Anticor  (site internet)  (apporte soutiens juridique et technique aux listes
citoyennes élus.) 

- Chartre Label démocratie (site internet)  - … etc. 

 

Nous avons soulevé lors de nos échanges des problématiques liées à
la participation des gilets jaunes aux élections municipales : 

 

 

- Le  problème  de  logistique  (par  exemple,  avoir  une  salle)  et  aussi  de  devoir  se
constituer en association  

- Le  problème  lié  à  l’identité  des  gilets  jaunes.  Participer  à  l’élection,  n’est-ce  pas
perdre des GJ qui étaient dans le refus de la politique politicienne ? Pour faire face à
cette interrogation, certains proposent de faire campagne et de se retirer avant le
vote.  Ce qui  permet d’utiliser  la campagne des municipales  pour  promouvoir  nos
revendications  dans  tous  les  domaines.  On  utilise  la  campagne  électorale  pour
monter des assemblées citoyennes qui pèseront sur le futur conseil municipal.  

- Problématique de l’après-élection, on ne file pas un chèque en blanc de 6 ans aux
élus, mais qu’il s’engage à respecter les décisions d’assemblées citoyennes.  

- Il existe des listes sans étiquette qui sont LREM ou autre et il est proposé de mettre
en place des actions pour dénoncer l’envers du décor.  



- Le rapport au Maire est différent dans les métropoles et les zones rurales surtout avec
la  loi  NOTRE,  qui  a  développé  le  transfert  de  compétence  de  la  commune  à  la
communauté de commune sous peine de contraintes. Transferts de compétence aussi
à la région.  

 

On fait des propositions : 

- Si on monte une liste électorale, il est important de rencontrer le Maire en place pour
s’informer sur les attributions et les difficultés de la Mairie.  

- Proposition  de  démocratie  directe  :  il  est  suggéré  de  présenter  des  Maires  en
binômes ou Maire tournant.  

- Contrôles des élections, sur la fraude liée au vote blanc et nul. Mais n’est-ce pas trop
dur à effectuer ? 

- Projet de maison citoyenne. 

- Nous avons fait un panneau pour recenser les contacts des GJ impliqués dans une
démarche de participation aux municipales.  

- Nous avons fait un panneau pour lister les différents outils de démocratie directe. 

- Créer  un  nouveau  processus  d’expression  populaire  via  un  outil  numérique
permettant d’expérimenter le RIC.   

 

Les citoyens passent avant tout, quelles que soient les stratégies mises en place des gilets
jaunes. 
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