
réunion d’information et d’échange
samedi 3 décembre 2016 à 15h30

Foyer d’accueil chartrain, salle L’aéronef 
12, rue Hubert Latham à Chartres

« Le citoyen, base de la Démocratie, 
la Commune, premier échelon de la Démocratie »

avec Yvan Lubraneski, maire
et André Bellon, ancien député

signataires de l’appel des Communes Citoyennes

Les citoyens ont un rôle à jouer plus qu’ils ne le pensent. 
La convocation aux élections et le droit de vote peuvent-ils encore constituer 

à eux seuls les outils de la citoyenneté ?
Comment renouveler la Démocratie à partir de la Commune ? 

Comment améliorer la représentativité des élus et contrôler leur action ?

Les « Communes Citoyennes » proposent la création de comités locaux 
sur initiative d’un groupe de citoyens ou/et du Conseil municipal.

Les comités locaux travaillent leurs propositions en toute autonomie, 
afin de les proposer au corps électoral local 
lors du 1er tour de l’élection présidentielle.

Ainsi, il s’agit de se situer sur un autre terrain que les hommes «providentiels» 
et les institutions archaïques nous proposent.

Construisons la société de demain ! 
Montrons que nous y sommes prêts !

communes-citoyennes.fr
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