
Dans nos villes aussi,
Vite, l’écosocialisme !

Avec Nathanaël Uhl
(membre du Conseil national du Parti de gauche)

Moussa Becherif (militant associatif toulousain)

28 février 
20:30
Salle Osète à Toulouse,
rue du Lt-Colonel Pelissier

Projets de qUartiers, déMocratie locale, BUdgets ParticiPatifs…

daNs vos villes et vos qUartiers :

prenez le 
pouvoir !

Les Jeudis a

www.pg31.fr
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dans vos villes et vos quartiers : prenez le pouvoir !

En 2012, le slogan de la campagne de Jean-Luc Mélenchon était « Prenez le pouvoir ! », 
et exprimait l’une de nos principales propositions pour la révolution citoyenne : une 
6e République démocratique, participative et populaire !

La souveraineté populaire est la base de notre programme politique, car elle est aujourd’hui 
mise à mal à tous les niveaux : international, national et local. La crise démocratique, ajoutée 
à la crise économique et sociale, a pour manifestation la plus visible la coupure nette qui 
existe entre l’oligarchie dirigeante (dirigeants, médias, patronnat) et la population. 

Au niveau municipal, nous disposons d’outils permettant l’implication populaire du plus 
grand nombre pour débattre, suivre les dossiers, et dire l’intérêt général. C’est au niveau 
local que l’implication démocratique des habitants doit être la plus vive et la plus fréquente, 
c’est au niveau local que l’on « apprend » la démocratie, que l’on découvre la difficulté et la 
richesse de la discussion collective.

Le Front de gauche est partisan d’une 6e République se déclinant au niveau municipal 
par des mécanismes de participation des habitants à la décision publique, et favorisant 
l’implication de tous les citoyens à la vie de leur territoire :

•	 fin du cumul des mandats locaux, simultanés et successifs
•	 création de conseils de quartier consultatifs et décisionnels sur certains points
•	 budgets participatifs sous l’animation des conseils de quartier
•	 utilisation des référendums locaux décisionnels
•	 développement et soutien public à l’économie sociale et solidaire (qui est basée 

sur les principes de coopération, et d’ancrage local)

Ces propositions étaient déjà portées par le Front de gauche pendant les élections 
présidentielles et législatives de 2012, elles seront en première ligne de nos programmes 
municipaux !

les jeudis à gauche sont des rencontres de débats politiques. Elles déclineront en 2013 certains des 
thèmes principaux que nos élus municipaux portent au quotidien.

Prochains rendez-vous :
•	 28 fév. 20:30, salle Osète, Toulouse : la démocratie locale, les conseils de quartiers 

et budgets participatifs
•	 11 avr. 20:30, salle Castelbou, Toulouse : la gestion municipale de l’eau, de l’énergie et des 

biens communs de l’humanité
•	 3 oct. 20:30, salle Osète, Toulouse : quels outils pour les collectivités face à l’austérité ?

www.pg31.fr — contact@pg31.fr
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Organisé par :


