Le 24 septembre : journée de la transition citoyenne

Le Pacte civique est dans l’ADN de nombreuses initiatives. Coup de projecteur sur…
Regroupant différents mouvements citoyens comme La Nef, Les Amis de la Terre ou encore Attac, le
Collectif pour une Transition Citoyenne a pour objectif « d’engager les élus à adopter des mesures
simples afin de favoriser la création d’un espace partagé entre élus et citoyens pour discuter,
élaborer et concrétiser les alternatives pour une transition écologique et sociale ». Il propose pour ce
faire une méthode en quatre étapes, détaillées sur leur site. Le Pacte civique a adhéré indirectement
à ce collectif à travers les « Etats généraux du pouvoir citoyen » qui est devenu « Pouvoir citoyen en
marche ».
Dans ce cadre, ce collectif organise, chaque année depuis 2014, une journée de la transition
citoyenne au cours de laquelle les citoyens sont invités à s’engager. Cette année, ce sera le samedi
24 septembre. Elle permettra d’amplifier la visibilité des initiatives locales qui mettent en œuvre des
« projets concrets pour impacter durablement » ou encore « d’amplifier les synergies locales » ou de
poursuivre des coopérations citoyennes internationales.
Et pour la première fois est mieux posée la question du politique, par divers mouvements citoyens
(dont la Belle Démocratie). En effet, chacune des alternatives se heurte aux limites du système
dominant et à ses règles instituées. C’est pourquoi des acteurs de la transition jugent nécessaire de
faire évoluer ces règles : intervenir dans l’élaboration des droits, créer de nouvelles institutions, bref,
intervenir dans le champ politique, au delà de bonnes relations avec les élus.
La Belle Démocratie s’inspire de nombreux exemples de mise en œuvre de démocratie citoyenne,
dont celle de la commune de Saillans où une liste « collégiale » a remporté les municipales de mars
2014 et où les habitants co-construisent avec les élus le projet municipal. Toutes ces expériences
visent une « réappropriation citoyenne du pouvoir. A noter qu’une fiche pratique « Créez une
Assemblée locale » a été proposée afin d’aider les groupes d’habitants à multiplier l’exemple de
Saillans. On peut consulter ce site
Les membres du Pacte civique et les collectifs locaux sont invités à participer à cette journée du 24
septembre 2016, et, si cela leur semble adapté à leur situation locale, à s’impliquer dans les
initiatives de création d’assemblée locale citoyenne.
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