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       Brest ! LA liste citoyenne       
« L’élection municipale dont VOUS êtes le héros »

CHARTE DE VALEURS ET DE FONCTIONNEMENT

La présente charte fixe le cadre du projet de création d’une  liste citoyenne et participative sur la
ville de Brest en vue des prochaines élections prévues en Mars 2020.

Historique

Suite à une formation nommée « La Belle Démocratie »(1) organisée en Mars 2018 à Brest, un groupe
d’habitant·e·s a manifesté son désir de mettre en place un projet de liste citoyenne dans notre ville.

Présentation

Notre collectif  a pour nom « Brest !  LA liste citoyenne ». Notre démarche s’inspire de l’initiative
collective menée sur la commune de Saillans, l’une des premières en France à avoir élu une liste citoyenne
lors  des  élections  municipales  de  2014(2).  Depuis  ce  jour,  la  Mairie  de  Saillans  a  mis  en  place  une
gouvernance  collégiale  et  participative qui  inclue  efficacement  les  habitant·e·s  aux  décisions,  leur
redonnant au passage le goût et le sens de la Démocratie.

Le principe d’une  liste citoyenne est simple, il s’agit d’une  liste électorale non partisane dont la
volonté est :
– d’améliorer le mode de fonctionnement de la municipalité afin de la rendre plus Démocratique(3) 
– de proposer un programme construit par l'ensemble des habitant·e·s volontaires, le tout grâce à des
méthodes d’intelligence collective (4) 

Valeurs

Pour  commencer,  nous  faisons  nôtre  les  valeurs  mises  en  avant  par  le  manifeste  « La  Belle
Démocratie » adopté à Trièves (38) en Juin 2016 et dont une copie se trouve ci-dessous :

“ Nous nous constituons en solutions et nous prenons la main pour inventer ensemble les moyens d'en
finir avec la politique-spectacle, la servitude volontaire, la soumission au pouvoir de quelques un·e·s et toutes
les formes de simulacre démocratique qui étouffent le pouvoir citoyen, entraînent la déception et nourrissent les
extrémismes.

Nous voulons que tous les traités internationaux soient  respectueux des spécificités  des populations
locales et négociés dans un processus transparent et réellement démocratique.

Nous voulons une société dont le système économique et l'organisation sociale soient le socle fondateur
d'un bien-être individuel et collectif qui prend soin de la planète, intègre ses équilibres vitaux et arrête toute
dégradation de la bio-diversité.

Nous voulons  construire  les  institutions  de la  première  démocratie  fondée  sur  le  pouvoir  d'agir  de
chacun·e des citoyen·ne·s.

Nous  voulons  participer  à  la  promotion  d'explorations  de  stratégies  positives,  d'expérimentations
d’outils et d'actions dans la transparence systématique, conformément à nos fondamentaux.
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Nous excluons de faire chemin commun avec des initiatives animées ou initiées par des personnes qui
participent  ou promeuvent  la  divulgation d'idées,  d'actes  ou de stratégies xénophobes,  sexistes,  racistes  ou
totalitaires.

Nous refusons que nos pays soient leaders et collaborateurs de guerres.
Nous sommes exigeant·e·s et ambitieux·se·s, nous voulons la disparition des rapports de domination au

niveau  inter  personnel,  local,  national  et  international  pour  promouvoir  des  individus  bien  informé·e·s,
responsables et confiant·e·s dans la société qu’ils·elles construisent ensemble.

Nous agissons. ”

Ensuite,  afin d’affirmer  notre  légitimité  ainsi  que notre  intégrité,  nous refusons  de jouer  le  jeu
politique des alliances entre listes et partis :  si  nous ne sommes pas en mesure de nous maintenir  au
second tour, il n’y aura aucune négociation ou fusion, ni appel à voter pour une autre liste !

Enfin, tou·te·s  les candidat·e·s  présent·e·s  sur  notre  liste citoyenne respecteront les  critères du
« Label Démocratie »(5) et signeront la « Charte Anticor »(6). De plus, ils·elles auront pour mission d’être et
de rester exemplaires sous tout rapport, respecterons leurs engagements vis-à-vis de la liste citoyenne,
ceci tout au long du mandat non-reconductible qui leur sera éventuellement confié.

Objectifs

L’objectif général de notre collectif est triple :
–  proposer  une  alternative  crédible  et  réelle  au  système  électif  actuel  accaparé  par  les  partis .  Ces
derniers sont trop souvent englués dans des stratégies de négociations stériles,  sans même parler  du
clivage ou de l’intégrité
– se libérer du sentiment d’impuissance, sortir des pratiques verticales, d’une citoyenneté réduite au droit
de vote
– susciter un regain d'intérêt pour la chose publique en permettant à chacun·e de s’investir dans la vie
locale, d'apprendre à débattre, de prendre confiance en ses capacités, …

Moyens

Pour atteindre ces objectifs,  notre collectif  compte recourir  à des outils  de sociocratie issus du
monde  de  l’éducation  populaire,  s’appuyant  dans  un  premier  temps  sur  le  plan  d’action  établi
collectivement lors de la formation du Mardi 13 Mars 2018 à Brest :
Mars 2018 – Constituer un groupe moteur d’une vingtaine de personnes maximum pour porter le projet
Avril  2018  –  Établir  une  charte  de  valeurs  et  de  fonctionnement  afin  de  structurer  le  collectif  (via  la
commission « Charte ») 
Mai 2018 – Organiser un événement « Porteurs de Paroles » sur les marchés (via la commission « PoPa ») 
Juin 2018 – Organiser une réunion publique pour présenter officiellement le projet aux habitant·e·s

Cette réunion sera l’occasion de former des commissions thématiques dont le travail permettra de
répondre aux problématiques suivantes du projet :
–  Communication :  comment communiquer  (en interne et  vers  l’extérieur) pour éviter tout malentendu ou
étiquetage ?
– Démarches : comment faire pour être légalement en lice lors des prochaines élections municipales ? Quel
procédé suivre pour désigner les candidat·e·s qui seront en lice sur la liste citoyenne ?
– Finance : comment évaluer puis récolter les fonds liés aux coûts générés par des élections municipales ?
– Formation :  comment  former  les  membres  du  collectif  qui  le  souhaitent  aux  outils  d’intelligence
collective utiles au projet ?
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– Gouvernance : comment mettre en place une gouvernance collégiale et participative réelle sur la ville de
Brest ?  À savoir une échelle 100 fois supérieure à celle de Saillans ! Fixer des règles plus précises pour le
fonctionnement  du  collectif ?  Rédiger  une  lettre  d’engagement  à  faire  signer  aux  candidat·e·s  et
publiquement opposable ?
– Programme : comment co-construire le programme avec les habitant·e·s grâce aux outils de sociocratie ?
– Réseau : comment être en lien avec les autres listes citoyennes existantes pour 2020 afin de profiter de
leurs expériences ? Lister les raisons de leur succès ou échec pour les listes citoyennes de 2014 ?
– …

Fonctionnement

Concrètement, notre collectif fonctionne de manière horizontale. D'un point de vue opérationnel,
chaque  membre  est  libre  de  s’investir  dans  une  ou  plusieurs  commissions  afin  de  contribuer  à
l’avancement du projet, le tout en fonction de ses disponibilités, ses compétences et ses envies.

Parallèlement à cette organisation décentralisée, des réunions plénières sont prévues à intervalles
réguliers afin de :
– maintenir le plus de cohésion possible entre les membres du collectif
– permettre à chaque commission de présenter l’avancée de ses travaux
– faciliter la gestion de certaines tâches inter-commissions
–  prendre  les  décisions  collectivement,  en  particulier  celles  qui  engagent  la  liste  citoyenne dans  son
ensemble !

Ce  document  n’ayant  pas  vocation  à  présenter  le  fonctionnement  du  collectif  de  manière
exhaustive, la commission Gouvernance est habilitée à travailler sur le sujet afin de proposer un modèle
concret sur le mode de l’auto-gestion. Par la suite, il  en sera fait  rappel au début de chaque réunion :
répartition de la parole, processus de prises de décisions, droits de chacun·e, …

Postulat

En tant  que membre du collectif  et  potentiel·le  candidat·e  citoyen·ne,  je  reconnais  avoir  lu  et
accepté la présente charte, le tout tacitement et sans aucune réserve.

« Nous sommes celles et ceux que nous attendons » #MaVoix
« Nous n'avons pas de programme, nous avons mieux : notre détermination à l'écrire ensemble ! » LBD

BIBLIOGRAPHIE
(1) Voir le site Internet du collectif « La Belle Démocratie » – http://labelledemocratie.fr
(2) Voir le site Internet de la Mairie de Saillans – http://www.mairiedesaillans26.fr/menu-principal/projet-communal/
(3) Voir les travaux du collectif « Démocratie ouverte » – https://democratieouverte.org
(4) Voir davantage d’informations sur le principe de « Sociocratie » – http://sociocratie.net
(5) Voir  davantage  d’informations  sur  le  « Label  Démocratie »  –  http://dfradin.wixsite.com/labelledemocratie/copie-de-les-
assemblees-locales
(6) Voir la dernière charte « Anticor » rédigée à ce jour – http://www.anticor.org/2013/10/22/municipales-2014/
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