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Retour sur les élections municipales
Le résultat de la mobilisation en faveur du Pacte dans les Hauts-de-France est rapporté ici:
https://www.pacte-mel.eu/Etat-du-Pacte-pour-la-transition-apres-le-second-tour
La mobilisation politique par les appareils politiques ne fonctionne plus. Il existe une grande défiance à
l'égard des élus. Le taux d'abstention est tel que la représentativité des élus est en question. Pour agir en
société, les institutions auront besoin de citoyens engagés avec elles dans la transition, non pas convoqués par
elle.
Mais la mobilisation citoyenne est également dans un creux depuis le début de l'année 2020, avant même la
crise du Covid. Les facteurs sont multiples: une lassitude militante, le désaveu des institutions, l'absence d'un
axe central susceptible d'orienter le mouvement social. Plus localement, les démissions en série à la MRES,
son déménagement plus loin de la Mairie et le fonctionnement dégradé dû au Covid a également joué un rôle
dépressif.
Ce qui ne fonctionne plus électoralement, c'est la formation à l'ancienne, avec un parti dominant et des
groupuscules d'appoint: à Lille, l'absence d'alliance des Verts avec LFI ou le mouvement municipaliste ou
social aura permis la réélection de Martine Aubry et une représentation inchangée au Conseil municipal,
malgré la vague verte.
André rapporte que Gérard Caudron envisage la création d'un conseil écologique, sans que les intentions
soient claires. Il envisage de manifester le 9 juillet devant la MEL ("N'oublions pas le Pacte"), à condition
d'être 10 ou 15, mais il est douteux que nous soyons même en mesure d'atteindre actuellement ce nombre.

Situation à la MEL
Le 9 juillet aura lieu la formation des groupes à la MEL et l'élection du président. Cependant, l'implantation
militante sur la MEL est faible, notamment dans les petites communes. Après examen, nous constatons que la
plupart des 95 communes n'ont pas entendu parler du Pacte, ce qui, compte tenu des règles de représentation

sur la Métropole et des forces militantes disponibles, ne nous permet pas de peser dans les débats. Nous
préférons travailler de manière approfondie avec les municipalités qui ont signé le Pacte, notamment celles
où l'ensemble des formations est unanime (Lille, Villeneuve d'Ascq, Roubaix), puis nous engagerons un
travail où le Pacte est majoritaire, puis là où il est minoritaire, ce qui peut nous occuper encore des mois et
des années. En bref, travailler sur l'exemplarité avec des mairies en mesure d'avancer sérieusement plutôt que
dans la masse.

Perspectives d'action
Ces élections apportent quelques certitudes. D'abord, la conscience écologique et climatique s'est réveillée.
La force de changement, aujourd'hui, c'est l'action pour le climat, c'est la transition écologique et climatique.
La population ne supporte plus que les décisions soient remises à plus tard.
Avec les associations, nous ne traitons des questions que de manière monothématique. Or, la transition
citoyenne, écologique et solidaire est une action transversale de nature politique.
Nous avons besoin de créer une dynamique citoyenne pour mettre en oeuvre la transition et qui ne se coupe
pas des mobilisations militantes. Les municipalités, voire certains groupes politiques, peuvent également
avoir besoin de cette mobilisation, pour changer la donne politique, et ce qui semble devoir marcher, c'est la
participation citoyenne, à condition qu'il n'y ait pas le sentiment d'une récupération par les appareils.

Nos propositions

D'ici la fin de la semaine courante (avant le 3 juillet)
1. Nous adressons un courrier aux mairies qui s'engagent dans le Pacte (aux conseillers municipaux sous
couvert du maire)
- pour une mise en oeuvre urgente du Pacte, en argumentant sur la nécessité de renouveler les formes de la
démocratie locale, nous demandons une transition écologique et solidaire co-construite avec les habitants.
Pour commencer, que pour chaque commission municipale, un représentant citoyen soit prévu, cette
première mesure annonçant un ensemble plus vaste (à convevoir) en vue d'instaurer une participation
citoyenne à la prise de décision publique (cette demande est particulièrement adressée à ceux qui vont être
élus à la MEL pour que ce fonctionnement soit également reproduit pour les commissions de la MEL: il reste
à trouver un élu communautaire pour porter cette demande)
- pour leur présenter un calendrier approximatif de prise de contact pour la mise en oeuvre du Pacte pour la
transition
2. Nous donnons rendez-vous à nos exécutifs dans la seconde quinzaine de septembre pour dérouler une
convention de mise en oeuvre du Pacte pour la transition où c'est nous qui dominons le format des
discussions.
Complément en date du vendredi 3 juillet
En application de ces orientations, le Collectif Pacte pour la transition dans la Métropole a adressé
vendredi 3 juillet (avant le premier conseil municipal) la lettre ouverte ci-jointe aux maires des villes où des
élus se sont en gagés dans la mise en œuvre du Pacte : https://www.pacte-mel.eu/Lettre-ouverte-aux-elusengages-dans-la-mise-en-oeuvre-du-Pacte
Nous avons recommandé aux collectifs de la région d'en faire autant (à travers un message via pacte.hdf).

D'ici la rentrée de septembre
1. Nous contactons les représentants locaux des associations nationales qui soutiennent le Pacte pour voir
avec eux dans quelle mesure ils peuvent participer à la rédaction des conventions (Claude),
2. Nous réfléchissons à la question de cette participation citoyenne: comment la susciter à la rentrée?
Nous pouvons reprendre contact avec les militants non élus qui se sentent orphelins après les élections
(contacts personnels), nous appuyer sur la MRES (un appel lors de son Assemblée générale de rentrée?). Les
événements pourraient nous y aider (le changement de gouvernement, la mise en oeuvre des propositions de
la Convention citoyenne pour le climat, etc.).
3. D'ici septembre, nous travaillons à un format de rédaction et d'échange, qui reste à définir:
- une convention-cadre susceptible de s'ouvrir à un ensemble de communes, afin de permettre l'échange
d'idées et d'expertises entre communes (unité d'oeuvre = une mesure pour une ville par exemple, et 10 fiches
rédigées = une signature de convention possible)
- comment rendre compte à la population de l'avancée de la mise en oeuvre sur la Métropole, voire entrer
dans une co-construction citoyenne?
- comment encourager le rapprochement des villes engagées dans la transition? Nous inscrivons pour l'instant
cette perspective (le C40 régional) dans la dynamique de l'élection régionale qui va se former très vite à la
rentrée (aussi vite que les Municipales l'an dernier, si le président Macron ne parvient pas à les reporter).
4. Dans l'intervalle, nous maintenons et améliorons nos infrastructures pour que cette mobilisation
puisse advenir sur une base technique et logistique capable de l'assumer (avec ou sans le soutien de la
MRES).

Prochaines rencontres

Prochaine réunion du Pacte HdF, début septembre - Les disponibilités s'inscrivent ici:
https://framadate.org/oaIpk3VW7zqovbHf
Réunion de rentrée dans la perspective du travail en commun à réaliser en perspective de la signature de
conventions avec équipes municipales au sein de la Métropole (réunion mi-septembre) - Les disponibilités
s'inscrivent ici: https://framadate.org/WVcPa2RKCA3F9MGm

