Pour la Cohésion ! L’autre choix
2 Rue Paul Mériel
31000 TOULOUSE
Toulouse, le 06 Mars 2020,
OBJET : Réponse à la lettre ouverte des Gilets Jaunes de l’AG de Toulouse

Bonjour,
Vous nous avez sollicités afin de connaître nos engagements comme liste municipale
pour les élections 2020 pour Toulouse, concernant la réorganisation démocratique
du pouvoir politique.
Les urgences sont devant nous : climatiques, sociales, démocratiques...
Il n’est plus possible d’accepter une politique libérale décomplexée.
Il faut pour Toulouse et ses habitants L’Autre choix. Celui de la responsabilité et de
la projection vers l’avenir. Celui du courage politique avec et pour nos concitoyens.
Notre ambition pour Toulouse est d’ancrer les valeurs de justice, de biens communs
et d’espérance collective adossées à celle de laïcité.
C’est l’heure de la Ville En-Vie, de son devoir climatique et de son pouvoir créatif.
Nous soutiendrons tous les talents de chacun.e, les énergies et les envies pour que
Toulouse s’invente. Notre Toulouse est l’espace vivant dans lequel tous les
toulousain.e.s doivent pouvoir habiter, se déplacer, en toute sécurité.
Nous agirons contre toutes les formes d’injustice et refuserons la privatisation de la
ville et de ses services publics, de ses biens communs par la pression d’un pilotage
financier.
Notre projet nécessite de chacun.e : cohérence, cohésion, co-construction. Il
ressemble à l’écologie, à la République, à la gauche et à ce que la ville porte
historiquement.
Voilà les valeurs que nous voulons porter à la victoire les 15 et 22 mars prochains.
C’est notre projet, notre ambition !
Ø La démocratie française s’exerce à différents niveaux, non pas seulement à
l’occasion des élections locales ou nationales, mais aussi et nous disons – MAIS
SURTOUT – dans la vie au quotidien, très particulièrement dans la gestion de la
commune, là où les habitants sont : logement, travail, école, santé, sport et
culture, vie associative et vivre ensemble, déplacements, consommation et
alimentation, éducation … et, discussion, débat, vigilance critique à tout ce
qu’entreprend l’équipe municipale pour organiser la vie locale. Donc la
démocratie commence très clairement et très fortement à l’échelle de la
commune.
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Ø Notre programme pour gérer Toulouse et participer à la gestion de la métropole
toulousaine s’inscrit sur 3 priorités indiscutables et incontournables :
L’urgence Climatique : Un projet écologique qui répond à l’urgence de diminution
de gaz à effet de serres et de diminution de la pollution. Un projet écologique qui
prend en compte le besoin des classes moyennes qui n’ont d’autre choix
aujourd’hui que d’habiter à des dizaines de kilomètres. Nous créerons le
Parlement citoyen de l’urgence climatique.
L’urgence Sociale : C’est la ville qui s’invente pour ressembler à celle que l’on
souhaite pour nos enfants. La Ville en-Vie c’est la ville du vivant. La ville où
chacun.e trouve sa place et peut trouver un chemin pour ses envies. C’est la ville
inclusive, solidaire. C’est une vraie ville du social, fière de ses atouts et de son
ambition.
L’urgence Démocratique : il s’agit de donner la parole aux citoyens et les associer
aux prises de décision. Les citoyens doivent être associés dans les décisions
publiques. Il s’agit également d’aller chercher celles et ceux qui ne participent
jamais.
9 DECISIONS CONCERNANT LE CONSEIL DES CITOYENS

Notre engagement :
1. Nous prenons l’engagement de déployer les formes de participation adaptées à
la nature des décisions à prendre ou accompagner : information + consultation +
codécision= les 3 valeurs de démocratie du mandat.
2. Les objectifs et finalités en seront toujours clairement énoncés. La transparence
de l’action municipale est indispensable.
3. Nous adapterons nos documents à des formes écrites ou numériques -FACL- et
nous mettrons en place l’interprétation en langue des signes systématiquement
dans les réunions.

Nous installerons :
1. Un Parlement citoyen de l’urgence Climatique, instance indépendante. Ce
Parlement sera le garant du respect et de l’évaluation des engagements
écologiques mis en œuvre par la municipalité. Tous les projets de la ville et de la
Métropole seront soumis aux critères écologiques et devront être soutenables.
Pour fonctionner correctement, ce Parlement aura accès à tous les documents
nécessaires à sa mission d’information publique.
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2. Les commissions extra-municipales thématiques seront remises à l’honneur
comme organes de co-construction de politiques publiques.
3. Les commissions de quartier et conseils citoyens seront re-légitimés dans leur
rôle de propositions et de décision à l’échelon territoriale.
4. Lorsque leur domaine d’intervention concerne l’échelon municipal, les
associations loi 1901 seront reconnues comme interlocutrices légitimes pouvant
participer à la définition de l’intérêt général.
5. Nous mettrons en place une instance de contrôle citoyen (« lobby » citoyen)
composée de représentants d’associations, de syndicats, de personnes
volontaires tirées au sort, qui développera une pratique d’évaluation participative
de toutes les politiques publiques locales en toute transparence Cette instance
pourra également donner son avis sur les projets, suggérer des changements, etc.
Nous développerons les budgets participatifs : « Vous décidez, nous réalisons ». À
partir d’un montant alloué par la collectivité, les citoyens proposeront des idées
d’intérêt général. Les projets recevables seront soumis à la discussion et au vote et,
enfin, ceux votés sont réalisés. Dans ce cadre, plusieurs moyens seront développés
dont les plateformes numériques. Ces budgets participatifs pourront être mis en
place sous différents formats : budgets d’aménagement publics de proximité,
budgets dédiés à une thématique particulière (exemple : lutte contre les violences
faites aux femmes ...)
6 DECISIONS CONCERNANT LE REFERENDUM D’INITATIVE CITOYENNE

Notre engagement :
1. A partir du moment où un référendum national serait décidé, nous mettrons tout
en œuvre pour en informer les habitants, communiquer les différentes
propositions, favoriser le débat et organiser la logistique de consultation.

A Toulouse, notre compétence municipale nous permet d’agir concrètement pour
favoriser une vie démocratique républicaine plus citoyenne, plus participative.
Ce que nous ferons pour soutenir les initiatives démocratiques et le débat entre les
citoyens pour améliorer le processus démocratique en France :
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En Conseil municipal :
1. Vote d’une délibération municipale voire métropolitaine pour INSTITUER la
démocratie participative à Toulouse
2. Soutien par vote de toute motion démocratique proposée par les groupes
politiques visant à encourager la démocratie représentative et participative en
France et publication dans les médias.
Dans nos instances de démocratie locale à l’échelle de Toulouse
1. Un programme planifié de consultation et de fonctionnement des instances
consultatives décrites dans la colonne de gauche rendu public.
2. Un budget sanctuarisé pour faire vivre la démocratie locale à Toulouse et l’accès
aux salles municipales pour favoriser les activités démocratiques.
Ce que nous ferons localement pour favoriser ce mode d’expression directe, les
referendums d’initiative locale :
Nous organiserons des référendums locaux sur les grands projets urbains ou de
mobilité ouverts à tous les habitant·e·s (y compris les résidents étrangers hors Union
européenne) après une période de débat : pour nous, ceux qui vivent à Toulouse sont
tous Toulousains, et sont fondés à donner leur avis lors de ces référendums.
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