L’enjeu des élections municipales :
fraternité et sobriété !
Par le Pacte
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La commune, premier échelon de notre système
institutionnel, connu et apprécié des Français, va être
confrontée, sur la période 2020-2026, à quatre grands
défis.
D’abord celui de l’énergie et
de la transition vers une
économie décarbonée : sans
un infléchissement radical
de la trajectoire actuelle, l’objectif vital de neutralité
carbone en 2050 sera hors de portée. Les communes et
les structures intercommunales y ont leur part.

Quatre grands
défis à relever

En deuxième lieu, les communes ont un rôle décisif à
jouer dans l’émergence d’une société de la confiance. Le
vote populiste, dont les dégâts au niveau international
sont patents, est poussé par deux ressorts : l’insécurité
économique et la défiance : une défiance qui affecte le
monde politique, mais qui surtout met en danger la vie
en société, car elle englobe l’ensemble des « autres »,
vis-à-vis desquels « on n’est jamais trop prudent ! ». Les
échelons communaux et intercommunaux sont bien
placés pour inventer des remèdes à cette effrayante
réalité.
Autre menace, la fracturation de la société, manifestée
par la perte de références culturelles communes, le
divorce croissant entre le peuple et l’élite, le repli massif
sur le quant à soi ou sur sa tribu digitale. Comment
recréer du lien et développer le vivre ensemble ? C’est
le troisième défi que la commune et l’agglomération
doivent relever.
Le quatrième enjeu ne concerne rien de moins que
l’avenir de notre démocratie : sans un profond
renouvellement des méthodes de gouvernement et du
personnel politique, notre pays glissera vers le
populisme autoritaire. La commune n’est pas seule en
cause, mais elle a rôle à jouer dans l’expérimentation
démocratique et dans l’émergence d’hommes et de
femmes politiques mus par une éthique solide du bien
commun et du débat démocratique.

construction d’un programme répondant à cet état des
lieux ?
Pour répondre au défi de la
Fraternité :
défiance et ressouder la
solidarité et
société, faisons vivre dans les
territoires la fraternité, valeur
lien social
républicaine. Elle englobe la
solidarité, particulièrement vis-à-vis des exclus, mais
promeut aussi la rencontre et le partage, que la
municipalité peut développer par la mixité sociale (loi
SRU), la création de lieux d’échange et de brassage
social et aussi par des initiatives locales favorisant le
faire ensemble et le décider ensemble, comme les
2
journées citoyennes .
Pour que l’action communale aille à l’essentiel,
privilégions le critère de sobriété, en matière d’énergie
bien sûr, mais aussi d’investissement : l’urgence des
enjeux impose de réserver les (maigres ?) capacités de
financement aux investissements écologiquement et
socialement utiles, et d’abandonner les grands projets
prestigieux, ainsi que les dépenses qui ne profitent
qu’aux classes aisées. La sobriété, n’est-ce pas aussi
préférer les arbres aux
Préférer le gazon panneaux publicitaires
et le gazon au béton ?
au béton !
Pour accompagner ce
recentrage de l’action communale, les électeurs ont un
rôle essentiel à jouer : en prenant conscience des
enjeux, en se détournant d’une vision individualiste et
intéressée de la commune, en sélectionnant avec
discernement les programmes et les équipes, et enfin
en s’investissant dans la vie communale et en apportant
leurs idées pour faire prévaloir le bien commun et la
préparation de l’avenir.

Pierre GUILHAUME et Jacky RICHARD, coordonnateurs
du Pacte civique

C’est d’abord aux équipes candidates de faire de ces
défis le fil rouge de leur action.
La première étape consiste à élaborer, avec la
population, un état des lieux précis de la situation de la
commune en termes démographiques, sociaux,
environnementaux et bien sûr financiers. Plutôt que
d’élaborer a priori un catalogue de mesures et
d’investissements, ne vaut-il pas mieux préciser par
quelles méthodes la population participera à la
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