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Compte rendu de la réunion pour une Démocratie Réelle du
Samedi 1er février 2014 au Titi Touareg 15h-18h

Voici un compte rendu qui nous l’espérons préfigure ce que sera la politique de demain, une 
politique plus juste, une politique plus éthique, une politique plus citoyenne, la nôtre.

* *

AU SOMMAIRE :

Réunion accueil des participants.
Projection d'un film.

Débat.
Atelier Citoyen.

* *
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AU SOMMAIRE :
Projection d'un film.

15h-16h

Nous nous sommes réuni.es au Titi Touareg le Samedi 1er Février 2014 à Montrouge.

Nous avons projeté un film mettant en lumière les doutes que nous, les citoyennes et citoyens, 
avions sur la politique et sur les choix que les politicien.nes prenaient vis-à-vis des citoyen.nes.

Ces doutes mettaient en lumière une évidence, celle du « non-choix » qu'ont les citoyen.nes vis-à-
vis de la politique à mener.
Le bi-partisme en France n'appelle en effet que deux « non-choix », celui d'une droite ou d'une 
gauche qui jamais, et c'est la conclusion de la vidéo, n'amène vers un vrai choix, LE choix Citoyen.
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AU SOMMAIRE :
Débat.

16h-17h

Nous avons poursuivi ensuite sur un débat portant sur des questions diverses sur les 
institutions, sur la manière dont fonctionnent ces institutions, sur la manière dont nous sommes 
dirigé(e)s et les « non-discussions » avec les citoyen.nes. En est sortie la nécessité d'un mouvement 
citoyen pour une démocratie réelle.

Un monsieur a posé la question de la compétence politique : « Les hommes politiques ont 
l'art de la communication ».
Loin de nier cette compétence, les prises de décisions doivent d'une part se faire de manière 
collégiale (intelligence collective) et il n'existe pas de discours sans « petite main » pour les 
préparer. D'autre part, il a été admis que ces prises de décisions se font malheureusement du haut 
vers le bas, à l'image d'une pyramide, dont le socle fondateur est pourtant constitué par les 
citoyen.nes.

Il fut essentiel de souligner ce point, car le pouvoir appartient bel et bien au peuple selon la 
Constitution de 1958 en vigueur (article 2). Ainsi il est logique et cohérent de lui donner tous les 
éléments, la transparence et l'accessibilité pour que celui-ci décide.
La valorisation et la recherche des propositions et décisions de toutes et tous sont facteurs 
d'économies, de motivations et de mises en place de projets pragmatiques attendus.

Ce n'est qu'à la condition d'un Pacte Citoyen reconnaissant la valeur et l'effort de chacun.e qu'une 
vraie politique de ville peut être menée.

Beaucoup d'autres interventions ont eu lieu sur des sujets variés.
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AU SOMMAIRE :
Atelier Citoyen..

17h-18h

Il a été ensuite proposé de faire un atelier citoyen validé par l'assemblée. Pour voir 
l'effectivité d'une démocratie réelle à l'échelle de notre réunion.

- Chacun.e s'est exprimé.e sur ses envies de thème.
- Ces sujets ont été répertoriés sur une feuille.
- Un vote a été effectué pour décider du thème traité par cet atelier citoyen.

De la mise en place d'un atelier Citoyen.

Les thèmes soumis aux votes ont été les suivants :
– Le logement
– Les trottoirs
– Le métro
– La mobilité au cœur de la cité
– Les arrêts de bus
– La politique sportive à Montrouge
– Le nettoyage des rues
– La fiscalité, budjet de la commune
– La politique du « Grand-Paris » et son intégration pour Montrouge

 C'est le thème de la mobilité qui a rencontré le plus grand nombre de suffrage et qui a donc été mis 
à l'étude.
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Deux tables de six personnes ont été constituées, sur le thème de la mobilité.
 - Une table travaillant sur les points négatifs en terme de mobilité à Montrouge.
 - Une table travaillant sur les envies concernant la mobilité à Montrouge.
 - Puis les intervenants ont changé de rôle.

De la mise en place d'un atelier Citoyen (Suite et fin).

À la suite de cela toutes les propositions ont été listées pour permettre une priorisation, par 
l'assemblée elle même, sur les solutions trouvées grâce à cette confrontation d' « Idées 
Citoyennes».
A égalité de voix deux propositions ont été mises en avant :

- rendre la ville aux piétons à Montrouge le week-end,
- mettre en place des contresens cyclable.

Une troisième proposition est retenue :
- penser aux personnes ayant des handicaps pour leurs déplacements (hauteurs des

trottoirs, signaux sonores,...)
D'autres propositions sont à retenir :

- itinéraires adaptables à la demande et gratuits en lieu et place du Montbus peu
fréquenté et dont l'itinéraire est peu compréhensible

- mettre d'avantage d'abri bus
- augmenter les capacités des stations Vélib existantes.

L'objectif de cet atelier était de mettre en pratique le concept de Décision Citoyenne et de 
montrer que chacun.e peut participer efficacement aux décisions et aux propositions sur un 
sujet choisi par eux-mêmes. Dans un délai très court (1h) et à titre de démonstration nous 
voyons ainsi l'efficacité de ce type de réunion.
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* Conclusion * 

 Nous avons clôturé la réunion à ce stade pour permettre de poursuivre le dialogue Citoyen autour 
d'une collation. De nouvelles personnes nous ont rejoint, passionnées par l'idée et intéressées par 
cette alternative aux partis politiques.
Le relevé des coordonnées et des intentions de participer nous laissent présager que la très grande 
majorité des participants adhèrent à cette idée, à ces initiatives qui sont le fruit de leurs 
participations, adhèrent à une Citoyenneté plus effective, à une Citoyenneté Réelle, à une 
Démocratie Réelle. 

La réussite aujourd'hui de ce mouvement citoyen aux municipales de 2014 à Montrouge dépend de chacun.e de nous.
Le prochain rendez-vous important pour valider une liste électorale se tiendra le samedi 1er mars à 16h, à la Maison des 
Associations, 105 rue Aristide Briand  (ex N20). Venez-y nombreux, avec vos ami.es et partager l'adresse du site 
internet pour plus d'information : www.montrouge.org

Citoyennement Votre.

Vous pouvez bien entendu continuer d'intervenir pour modifier ou ajouter des éléments sur ce 
document pour toutes et tous les présent.es à notre réunion.

http://www.montrouge.org/

