
Appel pour une marche municipale vers la démocratie directe

Comment enclencher une large dynamique de démocratie directe ou réellement
participative ?  Par le haut et/ou par le bas ?  Quelles initiatives prendre pour
avancer d'un pas conséquent ?  
Quelles que soient nos différentes sensibilités, on peut penser que les élections
municipales  - à la fois un haut et un bas - sont une occasion sans doute bien plus
opportune que les autres élections de franchir un pas important. 

Aux  élections  2020,  présentons  des  candidats-es  et  des  listes...
partageant ce désir de sortir par le haut - pour le meilleur et non pour le pire -
d’un régime représentatif exangue de plus en plus déserté. Le pire (sans la sortie),
c'est  la  démoralisation  croissante  de  l'idée  même  de  démocratie,  multipliant
l'élection de personnages fortunés et autres démagogues prétendant rompre avec
le système.                                                                                

L'avenir  qui  se  profile  est  peut-être  ça  :  démocratie  réelle  ou  Etat  autoritaire
imposant un capitalisme débridé et/ou porteur d'un national-socialisme relooké.
Proposer plutôt que seulement s'opposer. Notre choix est là. Il est offensif parce
que  base  concrète  de  changement  politique  majeur  au  plan  de  nos  vies
quotidiennes et  d'un pouvoir  collectif  sur  elles.  Une alternative d'abord locale
mais ne s'arrêtant pas à cette dimension. Largement diffusé dans notre pays, cet
appel le suggérera. 

Plutôt que d’agir  isolément dans nos communes, une mutualisation de nos idées
concrètes  et  de  nos  campagnes  est  infiniment  souhaitable.    Notre  désir
d’ouverture  et  notre  capacité  à  changer  nos  imaginaires  politiques  diront  la
direction que prendra cette grande concertation.  Peu importe, acceptons déjà là
ce principe de réalité (démocratique): elle sera  ce que l’on sera capable d’en faire
ensemble. Pas forcément ce que nos « moi » veulent en faire.

Elle sera a minima un échange sur des pratiques locales possibles. Mais un long
échange respectueux pourrait  aussi  définir  un grand mouvement  transcendant
nos  différences.  La  démocratie  directe  n’est  pas  une  alternative  socialement
connue  ou  perçue  comme possible.  Elle  peut  être  une  voie  désirable  si  nous
sommes  déterminés,  chacun,  à  ce  qu’elle  le  soit.   Cette  mutualisation  et  ce
mouvement  souhaitable  de  ré-union  se  prolongeant,  permettront   ensuite  de
définir  une  (ou  des)  dynamique(s)  pratique(s)  efficiente(s)  de  mise  en  place
patiente et déterminée d'une démocratie directe.

L’utilisation  d'outils  internet  pourrait  commencer  par  la  création  d'une  liste
d'échanges directs...                                          

 Diffuser cet appel, proposer vos idées :    


