
    
COMPTE RENDU SUCCINT

-  Etaient  présents pour l'organisation : Eric Durand du PG,  Véro Bonnet de la  FASE,  Jean René 
Imbert pour GU, Jean-Michel Maitre du NPA, Jessica Dulauroy membre du PCF.
- A souligner : la présence de Marianne Bruller, élue PCF à la Mairie de la Rochelle qui a excusé Jean 
Louis Rolland, lui aussi élu PCF à la Mairie de la Rochelle, la présence d'Alix René d'EELV.
- S  e sont excusés :   Patrick Vallée du PCF, Alain Girard de République et Socialisme, l'association Respire.
52 présents à cette première Assemblée Citoyenne de la Rochelle et des environs composée de militants 
associatifs, politiques, syndicaux et des citoyens non encartés.

-------------------------------------------

INTRODUCTION
La présentation générale a rappelé les raisons de cette AC dans le contexte politique et social actuel local, 
national,  international  avec  les  acteurs  que  nous  sommes  dans  leur  diversité.  L'objectif  de  ce  large 
rassemblement de citoyens est de construire de véritables propositions de gauche en rupture avec les 
politiques d'austérité qui gangrennent la société du national au local, représentant une alternative aux 
politiques capitalistes mises en oeuvre et de promouvoir les actions nécessaires à sa mise en oeuvre.

Les échéances électorales à venir nécesssitent une participation des citoyens aux futures décisions qui 
vont  les  concerner  directement;  localement  avec les  municipales,  et  plus  largement  avec les  élections 
européennes qui suivront. 

Nous  nous  sommes  appliqués  à  mettre  en  lien  les  politiques  européennes,  nationales  et  locales. 
Contrairement à ce que d'aucun voudrait donner à penser,  les 15 milliards d'économies annoncées au 
budget 2014, résultat de la politique austéritaire gouvernementale, vont impacter directement notre vie à 
tous les niveaux.

SUR LES QUESTIONS PROGRAMMATIQUES
– Nous ne visons pas à produire un programme global, mais à formuler des propositons spécifiques 

alternatives à celles  portées par nos adversaires de droite et d'extrême-droite ou  mises en 
oeuvre par la précédente majorité municipale et ses futurs candidats.

– Ensemble,  nous  pouvons  construire,  avec  les  municipales  de  2014,  le  premièr  étage  local  du 
chantier de la reconquête du pouvoir par le peuple et pour le peuple.

– A  cette  fin,  une  équipe  de  Gauche  doit  mener  des  actions  exemplaires notamment  en 
développant les services publics, en faisant  vivre la démocratie au quotidien, en  donnant la 
priorité  à  l'action  sociale  et  à  l'écologie,  etc...     en  rassemblant  sur  un  projet  local se 
soustrayant aux pressions des intérêts dominants.

– Nous voulons être "PAR LES ACTES", face à la gauche qui gère la crise, la gauche alternative qui 
propose des mesures de radicalités concrètes pour, entre autre, sortir la finance de la vie locale et 
contribuer à construire ensemble notre ville de demain.
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Dans un deuxieme temps nous avons donné  des exemples de propositions de programme (Transport,  
déchets, Eau, La Pallice, Routes..........)

Notre action politique locale au service de l'intérêt général doit viser à décliner un projet s’appuyant 
sur des engagements d'actes concrets, qui viennent illustrer nos objectifs politiques.

1er exemple     : quelques pistes pour relocaliser l’économie, soutenir l’économie sociale et solidaire, et  
agir pour l'environnement :

- privilégier dans nos marchés publics les productions locales ;
-  impulser une politique permettant de développer toutes  les  potentialités de la  mer,  en 
faisant appel, et en accueillant, toutes les compétences intellectuelles et industrielles....
-  s'opposer à  l'installation  de  projets  industriels  venant  compromettre  les  productions 
locales (ex : la multinationale HOLCIM) ;
-  refuser l'implantation  de  sociétés  intervenant  dans  la  chaîne  de  fabrication  des 
biocarburants ;

2ème exemple : nos collectivités sont embourbées dans la finance, il faut définanciariser les biens  
communs, c'est à dire déprivatiser les services publics locaux

- réaliser un état des lieux des services publics de ce qui a été délégué ou transféré en SPL ou 
DSP ou PPP et s'opposer à tous les nouveaux montages de ce type là ;
-  remunicipaliser  en  régie  (le  ramassage  des  déchets  ménagers,  les  services  funéraires,  le 
transport yelo-véolia....) ;
- abandonner les opérations de concentration et d'éloignement des services publics en projet 
ou en cours ;
-  refuser l'instauration d'une redevance dite 'incitative' en matière de collecte des ordures 
ménagères ;
-  c'est aussi imposer dans les zones  où cohabitent habitations et industries, que l'intérêt des 
populations  soit  prioritaire  à  celui  de  l'industrie  ;  notamment  par l'indemnisation 
d'éventuels dommages qui doit être complète et préalable (révision de la Loi Bachelot).

3ème exemple : développer la gratuité d'accés et d'usage des services publics :
– prenons la question de l'eau :

- Mettre en oeuvre une politique cohérente sur l'ensemble du territoire de la CDA sur la base 
d'une régie de service public et d'une gestion démocratisée.
- Agir pour que La Rochelle, déjà en régie soit à l'initiative et décider : 

-  d'assurer  la  gratuité de  l’accès  à  l’eau  potable  pour  tous  dans  le  cadre  des usages 
domestiques et que les premiers litres d’eau nécessaires à la vie ne soient pas facturés ;
- d'une facturation progressive de l’eau et de la lutte contre le gaspillage en instaurant un 
système  de  tarification  différenciée  selon  qu’il  s’agisse  de  la  consommation  à  usage 
familial, ou industriel ;
- de remettre en cause les captages gratuits pour les entreprises qui commercent et font 
du bénéfice avec une ressource gratuite dans la nature.

– Prenons la question des transports :
- Ralentir la ville pour prendre le temps de vivre, c'est aussi se doter d'un service public de 
transport garantissant le droit au transport pour tous.
-  Cela  qui  suppose  une  nouvelle  architecture  des  transports  en  commun,  leur 
massification ainsi que la gratuité totale d’accès au réseau RTCR et Yelo-Véolia ce qui 
vise à une politique de développement durable.
-  La  conception du réseau doit  être repensée  en  concertation avec  les  usagers pour 
améliorer et diversifier l'offre (dessertes, lignes supplémentaires, fréquence...) ;
Il  s'inscrit  dans  une  action pour  une  conception  globale  de  la  ville et  l'arrêt  de 
l'externalisation des activités commerciales à sa périphérie ;
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- De nombreux autres exemples ont été donnés pour   mettre l'action politique locale au service de   
l'intérêt  général   et  donc viser  à    décliner  un projet  s’appuyant sur  des  engagements  d'actes   
concrets  , qui viennent illustrer les objectifs politiques.  

LE DEBAT
La  parole  a  ensuite  été  donnée  à  la  salle,  où  une  discussion  riche  s'est  engagée  sur  les  différentes 
thématiques et la mise en oeuvre de celles-ci, sur la communication, la démocratie, les médias, les Services 
Publics, le logement, la fiscalité, la situation de la Rochelle qui devient de plus en plus une localité de  
résidences secondaires.... mais aussi sur le rôle des élus qui ont le pouvoir d'agir et celui de la population 
qui a le devoir de les "stimuler",.. l'éducation populaire..et de les contrôler... la démocratie en actes.

La démarche proposée a fait concensus tant sur le mode d'organisation très large et sans restriction, que sur 
les méthodes de travail. La  question fondamentale sur la manière d'étoffer et de populariser notre 
projet est posée.

L'unanimité s'est faite sur : "C  'est le contenu programmatique qui sera moteur du rassemblement."  

Pour poursuivre le travail engagé, 7 ateliers thématiques ont été proposés et 6 ouverts :

THEME Animateur Date/H Lieu Contact
1/Financement et fiscalité J.M. MAITRE <jeanmi.maitre.lr17@free.fr>

2/Communication/ 
éducation polpulaire

J. GUIMARD <jonathan.guimard@gmail.com>

3/ Services Publics 
(transports, eau, santé, 
logement, éducation, 
culture..)

E. DURAND
24/09/13

19 H

19 H - Maison des 
Associations 
Bongraine <edurand4@free.fr>

4/ Démocratie participative V. BONNET <verojv@free.fr>

5/Politique 
environnementale

E. DURAND

23/09/2013

19 H

chez Christopher 
DES FONTAINES
(si interessé, avertir 
l'animateur pour 
régler  le probléme 
de place éventuel

<edurand4@free.fr>

6/ Politique économique/ 
industrielle/emploi

Nous  proposons  donc  que  chacun  s'inscrive  dans  la  thématique  de  son  choix  pour  pouvoir  se 
rassembler par petit groupe et travailler à l'enrichissement des projets de points programmatiques.

Des inscrits dans tous les thèmes sauf  1 : Politique économique/ industrielle/emploi...à suivre....

Une AC mensuelle sera programmée chaque premier lundi du mois
La prochaine se tiendra le Lundi 7 OCTOBRE à 18h30

à  la SALLE POLYVALENTE de MIREUIL - LA PASSERELLE 

Nous y ferons le point sur l'avancée des travaux des différents groupes et continuerons à débattre avec les 
citoyens présents du contenu de nos propositions programmatiques alternatives.

Une collecte a  permis de couvrir les frais d'impression des tracts diffusés pour la préparation.
Un pot de l'amitié a clôturé cette première AC (de l’avis de tous fort intéressante et conviviale).

Assemblée citoyenne TASDON - 9/09/2013                Véro BONNET et Eric DURAND                               3  /  3   

file:///E:/Mes dossiers/PARTI de GAUCHE/?lections/Elections_municipales_2014/LR_municipales_2014/Municipales_2014_Assembl?es_citoyennes_LR/AC_LR_2013-09-09/<jeanmi.maitre.lr17@free.fr>
mailto:%3Cedurand4@free.fr%3E
mailto:verojv@free.fr
mailto:%3Cedurand4@free.fr%3E
mailto:jonathan.guimard@gmail.com

