Guide de la première rencontre « Commune des Communes »
à Commercy le 18 et 19 Janvier 2020
Introduction
Voici un document récapitulatif pour donner plus de précisions sur la manière dont nous
proposons d'organiser cette première rencontre nationale des Communes Libres et des initiatives
Municipalistes ! Nous somme très heureux d'accueillir des assemblées populaires locales citoyennes et
gilets jaunes, les listes citoyennes, des collectifs écologistes, des comités des quartiers populaires,
toutes celles et ceux qui ouvrent et font vivre des « Maisons du peuple », et toutes celles et ceux qui
construisent déjà des alternatives concrètes au système actuel !
La Commune des Communes n'a aucune identité pré-définie. Nous initions modestement ce qui nous
semble être une nécessité dans un contexte politique injuste et autoritaire. Durant ce week-end nous
proposons de définir ce que nous avons en commun, ainsi que les bases qui nous permettraient de
construire un réseau communaliste fort et sincère, s'affirmant comme étant émancipateur et
révolutionnaire. « Comment coopérer entre communes libres, échanger et mutualiser nos expériences,
partager des outils, enraciner le rapport de force localement et nationalement ? »
L'ordre du jour qui est proposé ici est une première base amenée à s'enrichir des propositions
thématiques des différents collectifs. Si un ou des thèmes de discussion vous paraissent manquer
n'hésitez pas à envoyer des propositions à l’adresse communedescommunes@riseup.net. Les temps
d'échanges proposés sont modulable en fonction du besoins des débats.
https://www.facebook.com/AssembleeCitoyenneCommercy/
communedescommunes@riseup.net

06.22.05.09.24

https://twitter.com/CommuneCommunes?s=09

SAMEDI 18 JANVIER – La Commune des Communes
9h – 10h :
Accueil café des participants
10h – 12h :
Ouverture des rencontres & introduction
Tour des initiatives communales présentes et description en 5 minutes idéalement
- les revendications locales & perspectives de transformations
- la dynamique des collectifs
- l'articulation avec les luttes locales-régionales-nationales
11h : PAUSE en fonction des avancées
12h – 13h30 : REPAS & DISCUSSIONS INFORMELLES
13h30– 15h30 : DISCUSSION EN PLÉNIÈRE et/ou PETITS GROUPES SUR LES BASES POLITIQUES
À quelles conditions la démarche communaliste pourrait-il être une perspective de transformation sociale et
révolutionnaire ? (1h30 d'échanges et 30 minutes de restitution en plénière)
- Qu'entend-on par "contre-pouvoir" au système en place ? Quelles alternatives économiques et politiques ?
Comment les développer et les mutualiser ?
- Comment se prémunir de ses dérives (récupération, bureaucratisation, logiques électorales et politiciennes,
etc) ou ses limites ?
- Comment articuler les initiatives communales avec la dynamique des luttes et des mouvements ? Comment
les énergies s'alimentent-elles ?
- À compléter si une problématique essentielle paraît manquante
15h30 – 16h : Pause
16h 18h : ATELIERS OUTILS & EXPÉRIENCES
Discussion sur cette liste de thèmes, ouverte aux contributions et propositions. L'idée est de partager un
maximum les expériences, les réflexions, etc. (1h30 d'échanges et 30 minutes de restitution en plénière)
1- Quels outils pour susciter une réappropriation du pouvoir à l'échelle communale ? Les "outils de la
démocratie directe": Assemblée communale, RIC local, etc... Au-delà des "outils démocratiques" : quelles
autres pratiques pour se réapproprier le terrain et le rapport de force local ? (Association auto-gérée,
coopérative, monnaie locale, etc...)
2- Comment mieux visibiliser et reliers les initiatives communales dans toute leur diversité (Maison du peuple,
quartier/zone libérée, assemblée populaire/citoyenne, liste citoyenne, etc) ? Les outils de partage
d'expérience, coordination, plate-forme web collaborative, etc
3- Comment se doter de lieux communs (Maisons du peuple, lieux autogérés, etc) et les pérenniser ?
4- Comment renforcer l'autonomie matérielle et la capacité de production des initiatives communales?
18h – 19h : Suites des discussions en plénière ou de manière informelle – Éventuel atelier de rédaction de
déclaration(s) commune(s)

19h : REPAS
SOIRÉE : Amenez vos instruments et vos animations

DIMANCHE 19 JANVIER – Commune des Communes
8h30 : OUVERTURE Accueil petit déjeuner
9h30 – 11h30 :
SUITE DES DISCUSSIONS, NOUVEAUX THEMES EMERGEANTS ou PRPOPOSES, et/ou APPROFONDISSEMENT DES
DIFFÉRENTS ATELIERS
11h30 – 12h30 : RETOUR EN PLÉNIÈRE et Eventuel vote sur déclaration(s) commune(s)
12h30 – 14h : REPAS
14h : DECLARATION COMMUNE EVENTUELLE
14h30 – 17h : SUITE DES DISCUSSIONS LIBRE / Mini CONFERENCES
Fin 17h : REMERCIEMENTS / PROBABLE ACTION COMMUNE

Logistique & Intendance
Inscription : merci de confirmer votre présence à communedescommunes@riseup.net
- Êtes vous un collectifs ?
- Si oui, décrivez sa forme, ses objectifs, ses initiatives,.
- Le nombre de personnes composant votre délégation, et votre mandat.
- Vous n'êtes pas un collectif ? expliquez et motivez votre venue.
- Présentez vous une liste aux municipales de Mars 2020 avec quel fonctionnement démocratique ?
- Vos remarques concernant l'ordre du jour et/ou vos propositions de sujets et ateliers.
- Numéro de contact / Mail / Réseaux sociaux.
Les repas : Une cantine auto-gérée se charge de l'élaboration des repas. Une participation financière sera
demandée sur la base du prix libre ! Dans tous les cas nous serions très heureux que vous rameniez des
produits et des spécialités de par chez vous pour les partager !
Hébergement : Nous essayons de vous trouver des hébergements chez l'habitant, vous pouvez aussi vous loger
par vos propres moyens, si non la salle est assez grande pour accueillir un grand nombre de duvets. Merci de
nous faire remonter dès que possible. Contact 06.22.05.09.24
- Vos besoins d'hébergement, nombre de personnes et pour quelles nuits ?
- Un téléphone de contact pour vous joindre facilement.
Lieu précis des rencontres : Le lieu et le plan d'accès à de la salle à quelques kilomètres de Commercy, vous
seront communiqués après votre inscription. Si vous arrivez en train et que vous avez besoin d’une « navette »
et que vous n’êtes pas véhiculé merci de le faire savoir.
Financement des frais du week-end (location salle, nourriture, autres) : des caisses seront disposées à l’accueil
de manière à pouvoir participer au remboursement des frais avancés pour accueillir cette première
«Commune des Communes». Faire un don sur https://www.helloasso.com/associations/association-desoutien-aux-assemblees-citoyennes/collectes/commune-des-communes-a-commercy
Démocratiquement, au plaisir de vous accueillir.

