Elections municipales : comment faire gagner de belles idées ?
Question de départ : qu'est-ce qui peut faire gagner une liste participative : son fonctionnement seul
(ouverture, horizontalité, consensus ou consentement...), sans programme préétabli ? Son
programme (« radical »?), au contraire ? Radicalité et horizontalité, cela va ensemble.
Que veut dire « démocratie participative » ? Qu'entend-on par « horizontalité ? Il existe aussi par
exemple le municipalisme libertaire. Il n'y a bien sûr pas que Saillans comme exemple, ici ont été
cités aussi Podemos et le mouvement zapatiste.
Paradoxe : on développe des idées, mais personne ne veut prendre le pouvoir... De plus, la gestion
d'une mairie, ça ne fait pas forcément envie : c'est énergivore, cela prend énormément de temps et
c'est rébarbatif !
On a peur aussi de ne pas avoir les compétences techniques (gestion des communs...).
Question du consensus : est-ce que ce n'est pas improductif ou trop contraignant ? Plusieurs
collectifs partent plus sur un fonctionnement basé sur le consentement, qui permet le désaccord,
avec une coopération vers un but commun surpassant ce désaccord.
Il y a en effet urgence, l'urgence de l'effondrement actuel !
Constat partagé : il faut gagner l'intercommunalité pour pouvoir agir. Le temps est compté car les
élections sont proches...
– Présentation du groupe « Diois en commun » : l'idée est de faire émerger des listes
participatives dans toutes les communes dioises. L'envie est de pouvoir écouter tout le
monde, donc de ne pas forcément arriver avec un programme tout fait, mais plutôt avec un
fonctionnement et des outils, un « processus ». Le souhait est d'entendre tout le monde,
sachant qu'on ne pourra jamais contenter tout le monde...
– Il y a aussi des rencontres régulières aux Lundis d'Habiterre, ouvertes à tous, dans la même
optique de réflexion commune pour le territoire diois.
Les deux groupes vont d'ailleurs se rencontrer bientôt.
Certains expriment leur conviction qu'il y a besoin de décisions et donc d'un programme pour
pouvoir gagner les élections, au-delà de valeurs qui pourraient sembler trop « bisounours ».
L'exemple de Saillans fait des émules, mais la situation à Die n'est pas la même : il y a déjà
plusieurs listes en lice... Un rappel de l'expérience de Saillans est rapidement énoncé : il y avait eu
un rassemblement populaire contre l'installation d'un supermarché, puis un groupe d'habitants s'était
constitué pour présenter une liste aux élections, se réunissant tous les dimanches sur les différents
thèmes inhérents aux compétences municipales...
Importance des outils d'animation, pour pouvoir discuter ensemble de manière constructive !

