
Réunion mardi 3 septembre 
 

Point prochaines dates 

Samedi 5 octobre, Mardi 5 novembre, Samedi 7 décembre 

Rappel : l’inscription sur la liste donne un accès au drive mais une trace écrite est prévue pour ceux 

qui n’ont pas de mail. 

Transmettre des photos à la commission communication pour le site et la page facebook en 

construction. Ceux qui ne souhaitent pas être en photos doivent le signaler. 

 

1. Point sur la commission charte : 

Problème sur l’intitulé du groupe de travail, nous n’avions pas tous compris la même chose. 

La commission charte s’est réunie le 26 juillet 2019 
 

Étaient présents : Lucie, Francis, Michel F , Michel M , Maxime, Myriam, Marine et Muriel 
Nous avons tout d’abord évoqué 2 sortes de charte : 
L’une sur le fonctionnement du collectif 
L’autre sur la présence des partis politiques 
Nous  ne vous donnons ici que quelques grandes lignes débattues pour la charte du 

collectif car visiblement, nous étions attendus sur le chapitre de la relation avec les partis. ( 

d’où l’utilité de bien préciser l’intitulé sur lequel nous voulons débattre). 
 

Pour ce qui est de la charte du collectif, le grand  axe  suivant a été défini : 
Quelle que soit la proposition ou le projet étudié, il doit être abordé sous 3 prismes :  
Citoyenneté – Écologisme – Solidarité 
Ces 3 valeurs doivent être préservées dans tout ce qui sera entrepris. 
Nous avons étayé chacun de ces 3 points mais cela fera sûrement partie d’autres ateliers ( 

vous pouvez toutefois les consulter sur le drive). 
 

La relation avec les partis 

Après un tour de table où chacun a donné son avis, il a été posé en préambule 

l’indépendance du collectif vis à vis des partis. Les personnes de ce collectif où celles qui le 

rejoindront, sont là en tant qu’humains, citoyens par delà leurs appartenances et leurs 

sensibilités sans bien sûr les renier. 
 

Nous sommes tombés d’accord sur : 
 

1- A chaque expression orale ou écrite d’un membre du collectif, il devra recentrer sur son 

appartenance à ce collectif dont il fait partie en tant que citoyen ( ce qui ne l’oblige pas à 

renier son appartenance à un parti) 
2- Les partis sont libres de déclarer qu’ils soutiennent cette liste. (Le collectif se réserve 

toutefois le droit d’accepter ou non un parti). Les partis devront se faire connaître dès le 

début et non rejoindre la campagne au dernier moment. Un point soulevé mais non résolu : 

si soutien : sous quelles conditions ? 
3- La constitution finale de la liste ne sera pas conditionnée à l’appartenance à un parti. Elle 

sera liée aux compétences, à la disponibilité et à la volonté de s’investir du citoyen voulant 

figurer sur cette liste. 



4- Aucune décision ne sera prise par une seule personne, le groupe sera en permanence 

sollicité ou interrogé. 
5- A été débattue la question des logos sur les affiches : Pas de consensus à ce sujet, 

certains sont opposés, d’autres favorables pour une meilleure visibilité. 
Marine proposait de faire à ce sujet un débat mouvant. 

 

► Marine instaure le débat mouvant. 
Se déplacer dans la salle selon si on est plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord. 

Enoncé : Les partis politiques sont un frein au fonctionnement démocratique. 

− Appartenance à un parti peut scléroser la dynamique de réflexion. 

− Pour qu’il y ait un vrai débat démocratique il faut une structure organisée d’information, 

ensuite pour échange et débat. Le parti n’est pas forcément fermé cela dépend de ses 

règles. 

− Cela empêche vision et ouverture à qqun qui n’est pas dans le parti. 

− Faire confiance à d’autres, c’est aussi se rapprocher, c’est proche d’un parti mais pas 

complètement. 

− Le collectif, sur un projet, sur une démarche, c’est bien la preuve qu’on a besoin d’être 

organisé ; la démocratie pour vivre à besoin de débat et de vote pour décider. 

− Les idées : dissociation entre manipuler des idées, et le parti rigidifie des idées. Les 

décisions prises tout en haut peuvent bloquer des projets. 

− Les groupes se forment autour de valeurs et d’un projet, à partir de là il se structure, mais 

c’est nécessaire pour porter une parole collective et l’intérêt commun et général. Une 

personne qui n’est pas dans une orga peut prendre des positionnements qui sont à l’écart 

des choses pour lesquelles il a été élu. 

− Il n’y a aucune obligation à être 100% d’accord avec son parti, comme avec des positions 

publiques ou orga interne, on peut avoir envie en y restant d’essayer de l’améliorer comme 

on peut. 

− Localement sur le territoire de Châteauroux, si on veut gagner cette bataille, certains dans 

cette démarche ne sont pas là car ils appartiennent à un parti alors qu’ils sont favorables à 

ce que l’on propose. 

− Se regrouper entre personnes qui ont des valeurs communes. Un parti c’est une garant ie 

pour une certaine ligne de pensée, et pour le citoyen qui n’est pas engagé dans la 

démarche c’est plus clair. Le parti permet de faire durer dans le temps et d’assurer les 

valeurs qui sont portées. 

− Grenoble : regroupement EELV front de gauche, collectif citoyen. Ils ont décidé de se 

présenter comme collectif citoyen, et la première question c’est « les citoyens c’est qui ? ». il 

y avait des demandes des personnes, et ensuite ils ont mis les logos. 

− Pour ne pas tromper les gens il faut rester démocratique et cela n’empêche pas de faire 

apparaitre les partis. Les personnes délèguent, donc au-dessus les personnes vont 

influencer dans un sens ou dans un autre. Tout le monde ferme sa … !  

− Si on exclut les partis là ça serait un déni de démocratie, qui on est pour décider ça ? on n’a 

pas à attendre le cautionnement d’un parti pour prendre notre décision. Le logo c’est un 

affichage que l’on voit, c’est une communication, si on commence par afficher les logos ça 

va donner une direction. On peut écrire avec le soutien de tel parti. Afficher tout de suite le 

logo va amener les personnes à avoir une vision particulière. 

− Les logos peuvent un frein par la pyramide, représentant tant de pers alors que cela peut 

être une minorité. On n’est pas juste le représentant d’un parti c’est réduire le mouvement. 

 

Question posée : 



Engagement réciproque 

Ecrit progressif sur les tracts, plusieurs étapes 

Les logos sur les tracts 

 

Il n’y a pas de barrière au Macronisme et aux partis de droite. Il faut qu’on soit clair avec les gens. 

C’est débord des citoyens, qui acceptent d’avoir des soutiens des partis.  

Démarche honnête, car on connait les citoyens, on affiche un groupe, on reconnait des soutiens 

des paris plus tard. On part des citoyens et on verra pour la liste plus tard. 

 

Proposition : on écrit qu’il y a des soutiens issus de toute part : asso, syndicats, partis… 

Logo dans un second temps. 

 

Devant la presse il ne faudra pas se dérober : les partis vous soutiennent ? 

Proposition ; moi je suis là en tant que personne, appartenant à tel parti, je suis membre du collectif. 

 

Mécaniquement le groupe sera mis en avant car on va construire ensemble donc on ne pourra plus 

parler de tel ou tel parti, on parlera au nom du collectif. 

 

Décision collective :  

Appartenance des citoyens au collectif, citoyen avant tout, n’appartenant à « rien » sans étiquette, 

« blanc », et étant d’un parti, ou syndicaliste, ou autre. 

Puis dans un second, affichage du soutien des partis par des logos vers décembre. 

 

2. Intervention de Camille et Sophie : 

Appel citoyen qui est à destination des groupes qui travaillent pour les municipales (collectif 

citoyen). 

Désappointement face à deux listes de citoyens : Châteauroux citoyen, et Châteauroux citoyens en 

transition. Ces listes vont se retrouver en concurrence alors qu’elles défendent les mêmes options. 

Urgence du rassemblement, échelon local important.  

Proposition d’une rencontre animée par une personne hors Châteauroux pour échanger sur les 

valeurs communes, les divergences. 

Choisir une date pour que la rencontre puisse se faire, en adéquation avec l’animatrice qui se 

propose. Ouvert à tout le monde, à tous les citoyens. 

Question sur la présence des caméras. Condition : sans être filmé. 

 

Si les choses continuent comme ça il y aura deux listes citoyennes, voire trois, mais il existe une 

solution, il faut au moins qu’il y ait une rencontre. 

 

3. Le nom du collectif : 

Châteauroux Demain, écologique, social, citoyen et solidaire. 52 gardé ! 

Châteauroux Demain, écologique, citoyen et solidaire.52 

Convergences citoyennes pour une transition écologique, sociale et solidaire. 48 

Châteauroux en ACTES : action citoyenne pour la transition écologique et solidaire. 48 

 

4. Commission communication 

Déclaration à la presse 

RDV un samedi après-midi à la presse en étant le maximum présent, RDV une heure avant pour 

désigner 3 portes paroles avec parité, ensuite cela tournant. On vote pour qui on veut, on voit qui a 

des voix, et s’ils acceptent. 

La commission communication va se réunir pour proposer une date et un lieu. 



Le groupe communication propose un écrit comme base pour la conférence de presse et annonce 

d’une liste citoyenne. 

 

Discussion sur les porte-paroles : ce n’est pas un mal qu’il y ait des anciens, des jeunes et des 

gens des partis pour être porte-parole.  

Réfléchir d’emblée, comment on fait s’il faut réagir rapidement sur qqchose ? 

Si le journaliste veut nous poser une question, qui est-ce qu’il contacte ? comment on fait ? 

Proposition : les porte-parole peuvent être porte-parole jusqu’à la prochaine réunion. 

Il faut qu’on construise de la pensée collective, et non pas que les porte-parole parlent en leur nom. 

Il faut que ce soit réfléchit progressivement. 

Il faut aussi savoir différer, pour se concerter avec le collectif, je ne réponds pas en mon nom 

propre. 

Les portes parole doivent porter ce qui est décidé et acté, et cela permettra aux portes paroles de 

se sentir à l’aise. 

On ne répond pas si ce n’est pas acté. 

La réponse à une urgence politique c’est une réponse d’un parti politique.  

On fera en avançant. 

Si on ne peut pas répondre ce n’est pas grave c’est normal. 

Il ne faut pas avoir honte de vouloir répondre trop tard.  

 

Souhait de ne pas s’autolimiter à attendre les autres,  

 

Comment on alimente le site ?  

 

DATE : mercredi 11 septembre 17h, halle des Cordeliers. 

Communiqué de presse, plutôt que conférence. 

Proposition de la commission communication d’écrire un texte en amont, de l’envoyer sur la 

framalist pour que chacun puisse amender. 

 

5. Présentation des commissions 

Commissions organisationnelles 

− Communication : interne et externe. 

− Finances, aspects légaux, administration. 

− Comment faire pour faire connaitre et ouvrir notre campagne ? 

 

Commissions programmatiques 

− Environnement. 

− Logement, mobilité, aménagement du territoire. 

− Education, jeunesse, culture. Ajout sport. 

− Economie, solidarité. Ajout sécurité. 

− Charte de fonctionnement de la municipalité que nous souhaitons. 

 

Chacun ne peut s’inscrire qu’à une commission programmatique et une organisationnelle. 

Proposition de réunir les commissions juste après la conférence de presse du 11 septembre (salle à 

définir) 


