
Charte de la démocratie municipale et communautaire. 

 

La démocratie en danger. 

 

Les français votent de moins en moins. Le record d’abstentions concerne les élections européennes : 67% des 
citoyens potentiels (y compris le  non inscrits) ne se sont pas déplacés en 2009. Les municipales ne sont pas 
épargnées : le taux abstention (hors non-inscrits) autour de 20-25% jusqu’en 1983 a progressé régulièrement et 
s’établissait à 33% en 2008. 

Dans la plupart des cas nos dirigeants sont élus en fait par une petite minorité de citoyens et décident au nom de 
tous. La « démocratie participative », tel que pratiquée depuis 15 ans, n’a pas enrayé cette montée de 
l’abstentionnisme. Ecouter les électeurs puis décider entre élus n’a pas suffit. Ce désintéressement pour les affaires 
de la cité peut déboucher sur toutes les aventures. Il est grand temps de partir à la reconquête de la démocratie. Les 
premiers échelons territoriaux, commune et communauté de communes en sont les lieux privilégiés, parce qu’ils 
sont les lieux de décisions les plus proches des citoyens. S’il est des domaines où les engagements des candidats 
peuvent se heurter à des réalités économiques, sociales ou administratives il en est un qui dépend exclusivement 
de la volonté des élus : la démocratie municipale ou communautaire. Les élus locaux peuvent et doivent jouer un 
rôle de premier plan dans la restauration de la démocratie en commençant eux-mêmes par donner l’exemple. C’est 
le sens de la Charte pour la démocratie municipale et communautaire ci-dessous sur laquelle nous demandons aux 
candidats de s’engager.  

Charte de la démocratie municipale et communautaire. 

Nous, candidats aux élections municipales et communautaires nous engageons, si nous sommes élus à mettre en 

œuvre immédiatement après les élections les 3 dispositions suivantes dans notre commune et notre communauté 

de communes : 

1. Créer, avec nos concitoyens, un observatoire des engagements. Nous donnerons à celui-ci tous les moyens 

de suivre la réalisation des engagements pris pendant la campagne. Il pourra avoir des observateurs dans les 

commissions municipales, auditionner des élus et le personnel communal. Il sera constitué de 15 citoyens, 

tirés au sort parmi ceux qui ont participé à l’élection et d’accord pour participer à cet observatoire. Ceux-ci 

décideront de leur organisation. Le Comité rendra compte de sa mission quand il l’estimera opportun et 

disposera, à cette fin d’un budget, de locaux, de matériel, de la place nécessaire dans le bulletin municipal et 

sur le site de la Mairie  

2. Recourir, chaque fois que nous l’estimons nécessaire au Référendum Décisionnel Local. Nous nous 

engageons à y recourir également chaque fois que plus de 5% des inscrits sur la liste électorale le 

demanderont. Dans ce dernier cas les habitants inscrits sur la liste électorale seront consultés dans les 

termes mêmes de la demande. 

3. A créer des conseils de quartiers ayant pour fonction d’exprimer les besoins des habitants dudit quartier 

(voierie, transports, services publics, commerces etc…). Ses limites géographiques, le nombre maximum 

d’habitants pour chaque conseil seront négociés avec les habitants. Ceux-ci décideront de leur organisation 

et désigneront leurs représentants dans les différentes instances municipales ou communautaires. Les 

habitants seront associés à l’élaboration du projet répondant aux besoins exprimés et se prononceront sur 

celui-ci.  

Pour les candidats de la liste………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signé ………………………………………………………………………, tête de liste. 
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A retourner à ATTAC 32, Maison des « Ensembles », 50 chemin du baron, 32 000 Auch 

Contact : auch@attac.org   Site : http://local.attac.org/attac32/  
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Taux d’abstentions aux législatives  1967-2007 

 

 Taux d’abstention aux européennes 1979-2009 

Au cours d’une mandature des questions 

imprévues surviennent qui nécessitent des 

décisions lourdes de conséquence. Pourquoi 

quelques dizaines décideraient seuls pour 

des centaines ou des milliers alors qu’il est 

possible de les faire décider tous  avec un 

Référendum décisionnel local tel qu’il existe 

depuis 2003 ? 

 

Des villes qui ont « osé » la véritable 

démocratie participative : 

 Commissions composées d’élu(e)s 

et de non élu(e)s :  Vadoncourt 

(25), Torderes (66) 

 PLU 100% citoyen : Morsang/Orge 

 Référendum d’initiative citoyenne : 

St Rémy de Provence, Mouans-

Sartoux 

 Budget participatif : Grigny (69), 

Firminy (42) 

 
Au cours de la journée du 1er février organisée par le 
collectif local de la Transition Citoyenne dont ATTAC 
fait partie (voir « Sud-Ouest du 7/02) les visiteurs ont 
répondu à la question « Comment un citoyen non élu 
peut-il  participer aux décisions municipales ? » Voici 
leurs réponses : 
 
• Créer un observatoire des engagements indépendant ou 
financer un tel observatoire créé par les citoyens et lui donner 
tous les moyens pour qu’il suive et fasse régulièrement le 
point sur le degré de réalisation des engagements de 
campagne.  

• Créer des Comités de Quartier pour exprimer les besoins des 
habitants  

• Doter ces Comités d’une part du budget communal pour 
répondre à certains besoins du quartier.  

• Créer, afin de s’appuyer sur l’expertise des usagers, des 
Commissions extra-municipales, composée des volontaires 
parmi des citoyens tirées au sort et éventuellement d’élus. 
Après formation technique et délibération ceux-ci 
formuleraient des recommandations.  
 
• Si des citoyens obtiennent le nombre de signataires 
nécessaire pour une consultation municipale vous engagez-
vous à appliquer le résultat de celle-ci ?  

• Si des problèmes importants et non prévus dans votre 
programme surgissent êtes-vous prêts à organiser un 
référendum municipal ?  

• A soumettre le budget municipal au débat et au vote de la 
population ?  


