Imaginez demain, que tout ce
qui se passe dans votre rue,
votre quartier, votre ville ne
se décidera pas dans votre
commune mais ailleurs.
Imaginez demain toutes ces
décisions qui seront prises,
loin de vous, loin de votre
capacité à dire votre mot, à
agir.
Cela sera-t-il un progrès ou
un recul dans votre capacité à
vous faire entendre ?

AFFIRMEZ VOTRE DROIT
ET POUVOIR D’INTERVENIR
La commune, c’est le lieu de la démocratie de
proximité. C’est l’espace où nous pouvons toutes
et tous, citoyennes et citoyens, participer, décider et agir. Renforçons cette proximité, plutôt que
d’affaiblir la commune, comme c’est le cas aujourd’hui avec les baisses de recettes imposées
par l’État et les transferts de compétences. La
métropole du Grand Paris doit se construire sur la
base d’un grand débat populaire et des volontés
de coopération des communes, et autres collectivités. Elle ne doit pas être un recul vers une centralisation technocratique éloignée des habitants.
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à partir de 12 h • place de la République Paris

RASSEMBLONS-NOUS POUR
Défendre l’idée de communes autonomes, ouvertes au partage
et à la coopération, et porteuses d’ambitions pour les femmes et les
hommes qui font leurs territoires.
Développer la participation des habitants et accroître la
proximité, pour que les citoyennes et les citoyens puissent débattre
et décider des services publics et des projets qu’ils veulent inventer
et construire ensemble.
Ouvrir la commune sur le monde et à tout le monde. Le
droit à la ville est un droit que les communes peuvent et doivent
défendre. Pour cela, avec le soutien financier de l’Etat, demandons
la modernisation des services publics, la construction de logements
sociaux pour répondre aux besoins, et le vote d’une loi sur
l’encadrement des loyers du parc privé. Ce n’est qu’à ces conditions
que la Métropole permettra à nos enfants et petits-enfants d’y
habiter ces dix à cent prochaines années.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons redire notre
attachement à la commune et refusons sa disparition.
Nous vous invitons à fêter la commune, lieu de souveraineté
populaire, en participant à un repas partagé place de la
République, à Paris, dimanche 18 mars, dès 12 h.
Nous voulons faire de ce rassemblement un grand moment festif
et musical, familial et convivial, un grand rassemblement populaire
auquel vous êtes toutes et tous convié.es dans votre diversité.

Venez avec votre pique-nique,
nous nous chargeons des tables,
des bancs et de l’animation !
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