Dossier du point Presse FI place de
l’Europe la Rochelle du 17 mai 2019.
La Rochelle le 17Mai 2019

Préambule : Synthèse de notre interven on :
- Avant-propos : Nous avons choisi de faire ce point presse à Mireuil, quar er populaire, pour rappeler l’importance de
ceux-ci dans la vie municipale de la Rochelle
- Notre propos concerne trois points qui sont liés entre eux et avec au cœur la ques on des municipales de 2020 :
1er point : le niveau local est lié aux enjeux européens.
2ème point : l’engagement de la FI dans ces enjeux municipaux
3ème point : notre méthode et démarche pour construire un projet municipal et communautaire (CDA) et avec qui.

Retour sur le 1er point : « Les enjeux municipaux sont en lien direct avec les enjeux et les élec ons
européennes car par exemple :
-

-

Les traités actuels visent à diminuer ce que l’on appelle la dépense publique dans les États et abou ssent à
diminuer les ressources des communes via les DGF par exemple… (3%, pacte stabilité)
Ce e Europe néolibérale actuelle favorise les traités commerciaux de libre échange qui peuvent empêcher des
communes de mener leurs propres poli ques locales (choix du fournisseur de can ne scolaire par exemple), et
instaura on d’un tribunal privé pour juger les conﬂits d’intérêts entre des poli ques publiques et intérêts
commerciaux privés (mul na onales).
Les traités actuels sont imprégnés du dogme de la mise en concurrence libre et non faussée de tous contre
tous empêchant que la coopéra on soit centrale.

C’est pourquoi pour ces raisons, entre autres, nous appelons les citoyens à ne pas s’abstenir. D’autre part cela revient
au bout du bout à cau onner ce système et donner un blanc sein à Macron.
Nous disons aussi que le vote protestataire vers le RN des citoyens fâchés mais pas facho ne sert à rien, c’est un faux
duel qui est construit alors que en fait c’est un duo. Ce vote ne fait que servir le système au bout du bout et ne
permet pas de vraie alterna ve.
Ainsi nous appelons à voter Manon Aubry - France Insoumise pour envoyer des députés de combats pour une Europe
sociale écologique et démocra que et qui fera le lien avec les enjeux locaux.

Retour sur le 2éme point : La FI s’engage pour la première fois dans le processus des municipales de la
Rochelle 2020 et de la CDA.
Ce e décision de la FI s’est prise dans le cadre d’un processus de consulta on et de fonc onnement démocra que
avec les insoumis rochelais y compris dans la prépara on collec ve de ce point presse.
Pour la FI, dans un contexte con ngenté par l’austérité imposée par les traités et des années de baisse des dota ons de
l’Etat, les marges de manœuvres sont étroites. Mais l’exercice du pouvoir municipal est un levier pour créer tout de
suite des rapports de force face au gouvernement, à l’Union Européenne et à la ﬁnance. Il est aussi et surtout un levier
pour reprendre du pouvoir sur sa vie.
➡ Une ques on peut servir de guide pour construire ce projet : Comment voulons-nous vivre ensemble à la
Rochelle et au sein de la CDA ? « Voulons-nous une ville réservée aux classes supérieurs et aux touristes ou une ville
accessible à tous et vivable pour tous ? ». Vous avez notre réponse dans la 2ème alterna ve de la ques on.

Nous avons trois principes pour construire ce projet et qui pour nous sont liés et en inter-ac on :
➡ 1/ L’exigence de jus ce sociale et de solidarité.
➡ 2/ La nécessaire transi on écologique (ac ve, non subie, non puni ve)
➡ 3/ l’exigence de démocra e locale.
Toutes les théma ques du projet municipal seront travaillés et ﬁltrées par ces trois principes que ce soit sur les sujets :
des gratuités (transport urbain, accès à l’eau potable,…), du logement (prix du foncier, de l’urbanisme….), de
l’économie (industrie, mer, tourisme,…), de la coges on citoyenne des biens communs (ex : l’eau en régie publique
CDA), de la santé, de la culture, sport et éduca on, des services publics,… ou les problèmes du Chômage, de la
précarité,…
Dans le cadre de la démocra e locale par exemple nous portons le principe de référendums sur des choix stratégiques
par exemple et de tout disposi f favorisant l’implica on citoyenne.
➡ Cet engagement se concré sera en partant de la nécessité et avec la volonté de construire une alterna ve à tous
les macrons compa bles locaux.
Cela nécessitera de travailler à des convergences programma ques et ce sera notre 3iéme point.

Retour sur le 3éme point : La co-construc on d’un projet municipal dans la CDA avec toutes celles et
ceux qui le souhaitent et sur la base de réﬂexions :
- la commune est le lieu privilégié pour redevenir un lieu d’expression démocra que et un lieu d’appren ssage de
l’ac on citoyenne ;
- pour la France insoumise, ini atrice d’une démarche pour un projet municipal à La Rochelle, une nouvelle façon de
faire la poli que et la ges on de la cité (au niveau communal et CDA) doit être mise en place ;
- gouverner autrement, en essayant d’innover une démarche diﬀérente de certaines pra ques poli ques qui
peuvent scléroser, est une nécessité absolue ;
- pour nous, le programme doit émerger de la discussion, du travail convergent de collec fs associa fs, de
mouvements citoyens et mouvements ou sensibilités poli ques ;
- des ateliers citoyens programma ques vont être proposés dans les quar ers pour élaborer les proposi ons
alterna ves.
Ainsi nous proposerons que ce projet soit co-construit, porté et mis en œuvre dans le cadre d’un collec f citoyen qui
pourrait être la créa on d’une fédéra on populaire de collec fs et de citoyen-es. C’est à déba re avec tous ceux et
celles qui seront intéressé-es.
« Ce e fédéra on ou liste citoyenne » serait composée de citoyens , citoyennes, militants de mouvements poli ques,
collec fs, associa ons, militants syndicaux, gilets jaunes,… : nous insistons par culièrement sur ce principe.
Pour me re en œuvre ce e démarche, nous proposerons d’ici ﬁn juin, une ini a ve publique où seront invités tous
ceux et celles qui souhaitent travailler à ce projet communal citoyen, en incluant la dimension de la CDA . Projet basé
rappelons-le sur la jus ce sociale et la solidarité, sur la nécessaire transi on écologique et sur l’exigence de démocra e
locale.

Pour conclure : Nous réaﬃrmons ici notre volonté poli que pour la FI de faire converger toutes celles et tous ceux
sur la base des fondamentaux ou principes énoncés pour créer une dynamique gagnante aux municipales.
La FI n’a que la volonté de rassembler, c’est une de ses ﬁnalités, pour porter et rendre crédible une troisième voie
(rouge, vert, jaune, avec ou sans couleur…) dans ce e ville accessible à tous tes et où il ferait bon vivre ensemble.

