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des Molières

Compte-rendu de la première réunion du 27/09/2016
Initiateur de la démarche, qui est décrite sur le site
communes-citoyennes.fr, le maire des Molières, Yvan
Lubraneski, a commencé par apporter des précisions
de méthode et de calendrier.
Il s’agit en effet pour les membres du comité local,
dont l’existence est reconnue par délibération du
Conseil Municipal, de formuler puis de travailler des
propositions d’envergure nationale, comme si elles
devaient être reprises par un candidat aux élections
présidentielles, sauf qu’il s’agit de ne soutenir
aucun candidat et de se placer exclusivement sur
le terrain des idées.
Respecter, écouter, penser et parler librement, voilà
ce qui modestement nous importe.
Le comité local travaillera donc une sélection
de propositions, en vue de les soumettre, dans
un premier temps, aux suffrages des habitants
le même jour que le premier tour de l’élection
présidentielle, dans un autre bureau de vote.
Élus et non élus siégeant à égalité dans ce comité,
c’est François Jakob qui a pris ensuite la « direction
des opérations », invitant les participants à former
des groupes de deux et à formuler leurs premières
propositions sur des « post-it ».
Ces derniers ont été repositionnés sur un tableau au
gré des convergences thématiques :
Proximité / Échange : favoriser les échanges en
proximité, entre communes, entre citoyens, qu’il
s’agisse de services (alimentation, transports,…)
ou d’entreprises plus structurées sous forme de
coopératives par exemple.

Transparence et efficacité : Réduire les frais de
structures boursouflées (train de vie des élus
nationaux, millefeuille administratif,…); contrôler
la véracité de l’information institutionnelle et
l’application des programmes; inventer des
mécanismes modernes de décision au niveau local.
Qualité de la vie : lutter pour une vie plus saine,
renforcer les moyens de soutenir l’agro-écologie, par
exemple au niveau de l’alimentation scolaire bio.
Débats de société : fin de vie et euthanasie,
légalisation du cannabis, accueil volontaire des
migrants...
Équité : mettre en place un revenu universel et un
rôle pour chacun dans la société, avec des droits et
des devoirs; rapprocher l’action de pôle-emploi des
besoins des entreprises
Éducation : préparer les enfants à une société plus
participative et coopérative, s’adapter à leurs qualités.
Lors de la prochaine réunion, mardi 25 octobre
à 20h30, à l’espace culturel & associatif, il sera
question de mieux ordonner et de compléter ces
propositions, et peut-être de commencer à
sélectionner celles qui feront l’objet de recherches
approfondies.

 Nous vous invitons à nous rejoindre et
à participer à ces travaux !

Vous pouvez nous contacter à cette adresse :
info@communes-citoyennes.fr
ou vous inscrire en mairie.
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