
---------- Forwarded message ---------
De : Commune des communes <communedescommunes@riseup.net>
Date: sam. 5 oct. 2019 à 12:16
Subject: À FAIRE TOURNER ! Commercy - Rencontre nationale des communes libres & des listes
citoyennes le 23-24 novembre 2019 !
To: 

Bonjour à toutes et tous !

Le 23 & 24 novembre, nous, groupe d'habitant-e-s et citoyen-ne-s de Commercy et environ, issu du 
mouvement des Gilets Jaunes et d'autres horizons, organisons une grande "Rencontre nationale 
des communes libres et des listes citoyennes" !

Alors que la rentrée est déjà bouillante, la séquence qui s'ouvre vers les élections de mars 2020 vers 
les élections municipales peut-être l'occasion d'enraciner durablement le rapport de force partout 
dans nos communes, transformer le système en profondeur et grignoter les bases du régime pourri 
qui nous oppresse ! À condition de ne pas tomber dans les pièges habituels des arrangements 
politiciens et du mirage de la prise de pouvoir classique.

Ne nous laissons plus diriger : ouvrons des Maisons du Peuple, renforçons partout nos solidarités 
locales, instaurons des assemblées populaires communales souveraines ! Pour celles et ceux qui 
veulent se lancer dans la bataille électorale, créons des "listes citoyennes" qui, si elles arrivent au 
conseil municipal, s'engagent à respecter les décisions de ces assemblées !

Nous invitons tous les groupes & assemblées de gilets jaunes, les collectifs écologistes, les 
collectifs des quartiers populaires, les assemblées citoyennes, les "listes citoyennes", etc, qui 
souhaitent enraciner le rapport de force au niveau communal, le 23 & 24 novembre 2019 pour 
partager leurs expériences et se donner de la force ! (Voir l'appel plus bas pour les modalités 
d'inscription).

VIVE LA COMMUNE DES COMMUNES ! 
VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE, PAR LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE !

Le texte complet de l'appel, à diffuser largement, est ci-dessous !

Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=IzpBuBoF9_U&feature=youtu.be 

Page Facebook : @Lacommunedescommunes

Mail de contact : communedescommunes@riseup.net

Nous espérons vous voir nombreux ce week-end du 23 & 24 novembre,

Un des membre du collectif d'habitants de Commercy et environs !

_____

RENCONTRE NATIONALE DES COMMUNES LIBRES ET DES LISTES
CITOYENNES – COMMERCY – 23 & 24 NOVEMBRE 2019

(Vidéo de l’appel : https://www.youtube.com/watch?v=IzpBuBoF9_U&feature=youtu.be )
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Depuis près d’un an la France est en ébullition. Les gilets jaunes manifestent encore et encore pour
la transformation du système, la justice sociale et la démocratie directe, qu’il vente, pleuve, neige,
ou que la canicule menace. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour
enrayer la destruction de la planète. Les quartiers populaires, longtemps victimes invisibles de la
v i o l e n c e d ’ É t a t , s o n t d e p l u s e n p l u s p r é s e n t s e n p r e m i è r e l i g n e .

La rentrée nous a montré que rien n’était terminé : les manifestations et les rencontres dans la rue se
multiplient. Car le gouvernement continue ses politiques destructrices : assurance-chômage, sécurité
sociale, retraites, urgences... Et il tente de verrouiller le système au niveau national par une forte
répression. Mais le pays palpite : partout ces mouvements cherchent à agir et construire localement.
230 groupes locaux de gilets jaunes étaient présents à la troisième « Assemblée des assemblées » à
Montceau-les-Mines, des dizaines de « Maison du peuple » sont en projet, des collectifs écolos se
créent, les bases syndicales s’agitent, etc. Il n’y aura pas de « retour à la normale » : d’immenses
aspirations à la transformation sociale, démocratique et écologique s’expriment. 

Et pour ne pas qu’elles soient balayées, nous devons les enraciner au niveau communal, dans nos
villages, nos villes, nos quartiers, partout où nous sommes ! La séquence vers les élections
municipales de mars 2020 peut être une opportunité, à condition de ne pas tomber dans les pièges
de la politique politicienne et les petites combines des élus locaux. Partout dans le pays, des
centaines de projets de « listes citoyennes » sont en cours.

Mais leurs méthodes et leurs objectifs sont très différents :

- Nombre d’entre elles risquent d’être un simple vernis « citoyen » sur des militants de partis locaux
en quête de pouvoir ;

- D’autres visent à prendre la mairie de manière indépendante des partis existants, sans forcément
transformer le système en profondeur ;

- Une minorité, enfin, cherche à instaurer des assemblées citoyennes indépendante des partis et
prendre la commune pour instaurer une démocratie directe, rendre la totalité du pouvoir de décision
aux habitants au sein d’assemblées communales, de RIC locaux, etc. Pour radicalement changer le
système à la base, et transformer les conseils municipaux en simples délégués au service des
habitants ;

À Commercy, c’est ce dernier pari que nous faisons. Nous ? Nous sommes plusieurs dizaines
d’habitant-e-s impliqué-e-s dans la vie locale, des membres des gilets jaunes, d’associations,
simples citoyens… Depuis mai dernier, nous avons lancé une assemblée populaire communale pour
réfléchir à comment transformer concrètement notre commune.

Si notre projet de liste l’emporte, le conseil municipal aurait obligation d’entériner les décisions
d’une assemblée communale ouverte à tous. Si elle ne l’emporte pas, l’assemblée communale
pourrait tout de même peser au niveau local et nous continuerons de renforcer notre ancrage. Au-
delà de l’échéance électorale, d’autres dynamiques sont en cours pour prolonger le souffle qui s’est
levé chez nous. 

Car pour nous, se projeter dans les municipales n’est pas une finalité mais un moyen pour
transformer le système à la base :

- Un moyen pour rendre partout le pouvoir de décider et d’agir à tous les habitants

- Un moyen pour enraciner le rapport de force là où nous sommes

- Un moyen pour grignoter les bases du système – ces élus et notables qui sont souvent les
instruments de la politique d’en haut, comme on l’a vu avec le Grand Débat national.

Surtout, se projeter dans les municipales ne doit pas se faire de manière isolée, au détriment de tout
le reste. N’attendons aucun miracle des institutions et construisons partout des contre-pouvoirs
indépendants !



Ouvrons des Maisons du peuple, organisons nos propres systèmes d’approvisionnement, instaurons
des assemblées populaires parallèles, continuons de participer aux mouvements au niveau national !

Le chemin qui s’est ouvert depuis quelques mois n’est que le début du voyage : l’Histoire nous
enseigne qu’il faut plusieurs années pour faire une révolution.

Aux mouvements actuels et aux « listes citoyennes » municipales existantes, voilà la perspective
stratégique que nous proposons :

1) Fédérer un réseau de « communes libres » et de contre-pouvoirs basés sur la démocratie directe
et opposés aux puissances de l’argent et à la violence d’État ;

2) Construire ensemble un système plus juste dans nos quartiers, nos communes, nos villages ;

3) Renforcer les liens entre les alternatives et les résistances au niveau local et national.

Voilà l’horizon de transformation vers lequel nous voulons aller pour bâtir un système plus juste !
Voilà ce que nous proposons à tous les citoyens, aux milliers de gilets jaunes, aux collectifs
écologistes, aux comités des quartiers populaires, à toutes celles et ceux qui ouvrent et font vivre
des « Maisons du peuple »…

Depuis Commercy, nous invitons donc d’ores et déjà toutes les personnes et groupes qui se
reconnaissent dans cet appel à lancer leurs assemblées communales populaires, ouvrir des Maison
du peuple, et réfléchir à la manière la plus stratégique de se renforcer au niveau local.
Puis, si vous vous reconnaissez dans cet appel, nous vous invitons le week-end du 23 & 24
novembre 2019 à une grande rencontre nationale à Commercy pour échanger et se coordonner !
Partageons nos expériences, donnons nous du courage et fédérons-nous pour faire boule de neige.
Lors de ces premières rencontres du genre nous voulons élargir sans nous enfermer dans des débats
de militants spécialisés. Nous invitons les centaines de groupes locaux issus du mouvement des
gilets jaunes, toutes les « listes citoyennes », les collectifs écologistes, les collectifs des quartiers
populaires, les Maisons du Peuple, tous les projets communaux réellement ancrés, qui se
retrouvent dans la perspective de cet appel ! 
Pour que cela soit bien clair nous rappelons que nous sommes totalement indépendant-e-s des partis
politiques : nous ne voulons plus de leur système, de leurs conflits d’égo faits sur notre dos. C’est
un autre monde que nous souhaitons construire, par la base. Nous pouvons le faire : alors
rencontrons-nous et organisons-nous !
Nous sommes très impatient-e-s de tous vous rencontrer, et faire bifurquer ensemble l’Histoire vers
une autre direction.

VIVE LA COMMUNE DES COMMUNES !
VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE, PAR LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE !

Des dizaines d'habitant-e-s de Commercy déterminé-e-s à changer les choses par la base.
PLUS D'INFOS :
Vidéo de l’appel : https://www.youtube.com/watch?v=IzpBuBoF9_U&feature=youtu.be 
Contact : communedescommunes@riseup.net 
Inscription (2 par groupe/collectif/liste): (groupe local GJ, maison du peuple, assemblée
citoyenne/populaire, liste citoyenne municipale, collectif de quartier populaire, collectif écolo, etc,
se reconnaissant dans la perspective formulée par cet appel) : c  ommunedescommunes@riseup.net 
Modalités d’inscription : merci d’envoyer une brève description de votre groupe, et en quoi il est
concrètement impliqué dans des dynamiques locales/communales. 
Page Facebook : @Lacommunedescommunes 
Programme : plus d’informations détaillées très bientôt. 
Informations pratiques : cantine à prix libre sur place ; merci d’apporter vêtements chauds, sac de
couchage et tapis de sol pour être le plus autonome possible pour le couchage ! Plus
d’informations détaillées bientôt. 
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