Proposition de rencontre au Mouvement citoyen rochelais

La Rochelle le 4 juillet 2019
Chers amis,
Vous le savez, le 17 mai dernier, Les insoumis rochelais tenaient conférence de presse
pour annoncer leur investissement dans la campagne des élections municipales 2020.
Pour la FI, dans un contexte contingenté par l’austérité imposée par les traités et des
années de baisse des dotations de l’Etat, localement 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.
Dans cette situation, une question peut servir de guide pour construire un projet
municipal : 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 aurez compris que notre réponse est dans
la 2ème alternative de la question.
Pour nous, trois principes doivent contribuer à construire un tel projet et qui sont
complémentaires et en inter-action :
- 1/ L’exigence de justice sociale et de solidarité.
- 2/ La nécessaire transition écologique (active, non subie, non punitive)
- 3/ l’exigence de démocratie locale.
Une fois ceci dit, pour nous, toutes les thématiques d'un projet municipal auquel nous
pourrions collaborer ou nous associer doivent être 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 cogestion citoyenne des biens communs (ex : l’eau en régie publique
CDA), de la santé, de la culture, sport et éducation, des services publics,… ou les
problèmes du Chômage, de la précarité,…
Dans le cadre de la démocratie locale par exemple nous portons le principe de

référendums sur des choix stratégiques par exemple et de tout dispositif favorisant
l’implication citoyenne.
Par ailleurs, nous avons déterminé les conditions incontournables de sa participation à
des listes construites sur une telle base citoyenne avec l’ambition de gagner des mairies :
– La France insoumise ne soutiendra que des listes qui seront claires dans leur opposition
aux politiques gouvernementales compte tenu des conséquences sur les conditions de vie
des citoyen⋅nes et sur l’étranglement financier des collectivités locales. Les insoumis⋅es
ne participeront pas à des listes qui incluraient des soutiens au gouvernement ou des
candidat⋅es refusant de critiquer le gouvernement ou encore les politiques d’austérité des
gouvernements précédents.
– La France insoumise ne soutiendra aucune liste comportant des équipes
qui auront soutenu ou mené des politiques de délégation des services publics aux
entreprises privées ou des politiques portant atteinte à l’environnement.
Le programme municipal doit être adapté à la situation concrète de chaque commune
mais la France insoumise défendra son programme et des marqueurs programmatiques
conditionnels pour apporter son soutien.
Elle s’engage à refuser :
– de déléguer les services publics au privé et des partenariats publics privés (PPP)
– tout nouveau transfert facultatif et optionnel des compétences aux inter-communalités
– l’armement des polices municipales dans les cas où elles existent
– le cumul des mandats de maire et de président⋅e d’EPCI , de maire, d’élu⋅e
départemental⋅e et d’élu⋅e régional⋅e
– l’ouverture des zones commerciales le dimanche
– les Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII) et exige la sanctuarisation du foncier
agricole, naturel et forestier
– toute aide extra-légale à l’enseignement privé et toute aide financière à la rénovation
d’établissements scolaires privés.
– le financement des structures confessionnelles et cultuelles.
– la présence d’écrans et panneaux numériques publicitaires dans l’espace public
Pour conclure : nous réaffirmons la volonté politique de la FI d’œuvrer à faire converger
toutes celles et tous ceux qui, sur la base des fondamentaux ou principes énoncés, sont
d'accord pour créer une dynamique gagnante aux municipales.
C'est dans ce cadre que nous vous proposons une rencontre (définir ensemble une date)
afin de faire le point de ce qui nous rassemble ou pas, de voir si nous pouvons construire
ensemble ou pas, et avec d'autres, une stratégie gagnante pour les rochelais.
Vous en souhaitant bonne réception, Recevez nos salutations insoumises.
PS : Vous trouverez en pièce jointe copie de notre document de la conférence de presse
du 17 mai 2019
-Pour les insoumis rochelais
Pascal ANGER ; Eric DURAND

