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Collectif d’habitants de la cité du Petit-Bard à
Montpellier : en juin 2004, Houcine meurt brûlé vif dans
l’incendie d’un immeuble de la cité délabrée du Petit-Bard
alors que 19 familles se retrouvent à la rue. Un collectif d’ha-
bitants se crée et, depuis lors, bataille ferme pour le reloge-
ment des familles et la réhabilitation du quartier. 

Coorcital (Talence) : créée en avril 2003, Coorcital est la
coordination de quinze associations citoyennes aux activi-
tés variées, de Attac Talence au Collectif Circulons, en pas-
sant par divers collectifs de quartier.
(http://talence.org.free.fr/coorcital.htm)

DRD (Réseau “Démocratiser Radicalement la
Démocratie”) : fondé en juillet 1999, DRD travaille notam-
ment à deux questions : comment articuler démocratie repré-
sentative et formes de démocratie directe ? Comment faire
pour que les citoyens, tout au long du mandat des élus qu'ils
ont portés au pouvoir, ne voient pas leur voix confisquée et
puissent exercer un vrai contrôle ?
(www.budget-participatif.org)

MIB : le Mouvement de l’Immigration et des Banlieues  se
bat contre les ghettos et pour la reconnaissance et la dignité
des populations issues de l’immigration. Le MIB agit sur les
questions de justice, de discriminations, de violences poli-
cières, de morts suspectes en prison, de citoyenneté.
(http://mib.ouvaton.org)

Motivé-e-s (Toulouse) : Motivé-e-s, c’est d’abord une liste
aux municipales de mars 2001 à Toulouse. Une liste qui, à
partir d’une démarche centrée sur la participation des habi-
tant-e-s, a provoqué une dynamique inédite sur la ville.
Dynamique qu’il a fallu ensuite transposer dans l’exercice
d’un mandat municipal confié à quatre, puis trois élu-e-s, et
dans l’animation d’un mouvement politique inscrit dans le
mouvement social et la vie démocratique locale. Dur, dur !
(www.motive-e-s.org)

RENCONTRES
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DEBATS
Eztabaidak

APERO-REPAS
Zintzur bustitze-

bazkariak

2005eko azaroaren 5a, 17etatik 19ak30 arte
samedi 5 novembre 2005,  17h - 19h30

Ezin Aseak lokalean, mail Chaho (Baiona Ttipia)
Local Ezin Aseak, mail Chaho (Petit Bayonne)

Conférence Débat - Hitzaldi Eztabaida
Jean-Blaise Picheral du Réseau DRD

(Démocratiser radicalement la démocratie)

Un pique-nique est prévu pour
le samedi midi, entre 12 h 15

et 14 h 15. Merci de s’incrire dès que possible en
téléphonant au 05.59.25.51.81

Prétendre faire pour les habitants mais sans
les habitants, n’est-ce pas faire contre eux ?
Biztanleentzat egin nahi izatea beraien parte
hartzea gabe, ez al da beraien aurka egitea ?

 

Baiona Berria
L’ALTERNATIVE POUR BAYONNE

APERO MUSICAL
Zintzur bustitze musikatua

samedi 5 novembre
à partir de 20 h

PATXOKI, Tonneliers karrika, 23b

Avec la fanfare BRANCALEONE (Toulouse)
à géométrie variable

POUR TOUTES CELLES

E T  T O U S  C E U X

QUI VEULENT AVOIR

L E U R  M O T  A  D I R E

SUR LEUR QUARTIER,

S U R  L E U R  V I L L E

BERRE HERRIAZ

ETA AUZOTEGIAZ

ZERBAIT ERRAITEKO

BADUTELA PENTSATZEN

D U T E N E N T Z A T



Les citoyen-ne-s ne sont pas indifférents à la chose
publique, en tout cas pas plus qu’avant. Ce qui est

profondément en cause, c’est leur confiance vis-à-vis
des élus, des institutions.
Le niveau le plus épargné par cette crise civique et
politique est le niveau local le plus proche : le village,
la ville, le quartier.
Quels sont alors les lieux et les moyens dont les
citoyens disposent ou se donnent pour participer et,
éventuellement, infléchir sur la prise de décision de
leurs élus ? Comment s’organisent-ils ?
C’est autour de ces questions que nous vous propo-
sons de débattre dans les deux ateliers
proposés ci-dessous. Avec la présence
d’associations et collectifs de Talence,
de Montpellier et de Bayonne.
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2005 azaroaren 4a, 20ak
vendredi 4 novembre 2005, 20 h

Jeanne d’Arc gela, 4 Hargous Bidea
salle Jeanne d’Arc, 4 chemin Hargous (Saint-Etienne)

Débat - Eztabaida
Les Motivé-e-s (Toulouse), MIB (Mouvement

de l’Immigration et des Banlieues), Baiona Berria

Que sont les listes “Motivé-e-s” devenues ?
L’émergence de listes citoyennes fut l’une des princi-
pales caractéristiques des élections municipales de
Mars 2001. Emblème de cette bouffée d’air frais élec-
toral, la liste des Motivé-e-s de Toulouse, à l’origine
de l’essaimage de nombreuses listes du même nom.
Quatre ans et demi plus tard, et alors que se profilent
les élections municipales de 2007, qu’en est-il de ces
groupes citoyens ? Que sont-ils devenus ? Comment
travaillent-ils et interviennent-ils lorsqu’ils siègent en
conseil municipal ? Comment rendent-ils compte de
leur mandat auprès des associations ou collectifs plus
larges dont ils sont issus ?
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Zer bilakatu dira Motivé-e-s-ak ?

Herritar zerrenden agerpena 2001eko martxoko herri
hauteskundeen ezaugarri nagusia izan zen.
Hauteskunde horien haize berriaren sinboloa, Tolosako
Motivé-e-s-ak, izen bereko beste hainbat zerrenden sor-
reraren oinarrietan dira. Lau urte eta erdi igaro dira
geroztik, eta 2007ko hauteskundeen atharian girelarik,
zertan dira herri talde horiek ? Zer bilakatu dira ?
Herri Kontseiluetan direnak nola egiten dute lan ? Zer
harreman dute jatorrizko elkarte edo kolektiboekin ?

Larunbata azaroaren 5a, 9ak30etatik 12 ak arte
samedi 5 novembre 2005,  9h30 - 12h

Jouandin karrika 5b (Santa Gurutze Handia)
Salle du 5bis avenue Jouandin (Hauts-de-Ste-Croix)

ATELIER - Tailerra
Collectif d’habitants de la Cité du Petit-Bard

à Montpellier

Projet d’aménagement urbain :
les habitants ont leur mot à dire
Hiri antolaketa proiektua : herritarrek

zerbait erraiteko dute

Publikoa den gauza ororentzat ez dago herritar-
rengandik axolagabekeririk, bederen ez lehenago

baino gehiago. Baina, egun zalantzan jarria dagoe-
na, biztanleek hautetsi eta instituzioei dioten kon-
fiantza da. Gizatasunak eta politikak bizi duen krisi
hori gutxien pairatzen duena arloa herri maila hurbi-
lena da : herrixka, herria, auzoa.
Beraien hautetsiek hartzen dituzten erabakietan parte
hartzeko, edo kasu batzuetan aldaketak ekartzeko,
zein dira herritarrek dituzten medio eta guneak ?
Nola antolatzen dira ?
Galdera horien inguruan eztabaidatzea proposatzen

dautzuegu ondoko bi tailerren bidez.
Baiona, baina baita Tolosa edo
Talence herrietako kolektibo eta
elkarteen parte hartzearekin ere.

Larunbata azaroaren 5a, 14ak30etatik 16 ak30 arte
samedi 5 novembre 2005,  14h30 - 16h30

Ezin Aseak lokalean, mail Chaho (Baiona Ttipia)
Local Ezin Aseak, mail Chaho (Petit Bayonne)

ATELIER - Tailerra
Coorcital (Talence), Comité de la place du

Trinquet (Petit Bayonne)

Projet alternatif / projet municipal,
ou le pot de terre contre le pot de fer

Egitasmo alternatiboak/ herri proiektua,
edo lurrezko potea burdinezkoaren aurka


