


2 LIBÉRONS NOTRE POUVOIR CITOYEN !

« Libérons notre pouvoir citoyen ! » est organisé par 

l’Assemblée citoyenne centre Eyrieux avec Eyrieux 

Solidarité, l’AIL, La Belle Démocratie et la commune de 

Saint Sauveur de Montagut.

Si on se libérait

du sentiment d'impuissance, 

des pratiques verticales 

de la plupart de nos élus, 

d'une citoyenneté réduite

au droit de vote ?

Si on cessait de faire semblant 

de vivre en démocratie ? 

Si on reprenait la main en 2020 

sur l'échelon fondamental du 

pouvoir citoyen : la commune ?
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// 1 SOIRÉE POUR INSPIRER
Tristan Rechid racontera l’histoire de Saillans - un récit 
politique captivant sur la façon dont les habitants de ce 
village de 1275 habitants construisent une démocratie locale 

authentique aux antipodes de l’exercice vertical habituel du 
pouvoir - et Philippe Séranne chantera « le temps des gens » 

sur son piano-voyageur, un concert exaltant la « désaliénation 

générale » et le réveil humaniste ! 
Ensemble, ils témoigneront de l’émergence du collectif national 

« La Belle Démocratie » qui propose des méthodes et outils 
pour « prendre le pouvoir pour le partager »... 

// 1 JOURNÉE POUR SE METTRE EN ROUTELe lendemain, Tristan s’appuiera sur le pouvoir inspirateur de 

ce cocktail pour déclencher et renforcer, par une journée de 
formation/découverte d’outils d’animation de la démocratie 
locale, le lancement d’assemblées locales et de listes 
participatives pour les municipales de 2020. 

C’EST PARTI !
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VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 / 20H / PRIX LIBRE
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT - SALLE DU MANOULLIER

Récit + Concert
= UNE SOIRÉE D’INSPIRATION ET DE MOBILISATION !

// Animateur, formateur, agitateur de démocratie locale, Tristan Rechid racontera 
l’histoire captivante de Saillans, commune drômoise où, en mars 2014, une liste 
collégiale a été élue, la première dans son genre en France. 
// Chanteur en état d’urgence citoyenne, Philippe Séranne sera accompagné de son 
piano-voyageur : « Il n’y a plus une seconde à perdre, réenchantons l’histoire avant 
qu’elle ne se répète ».

Ensemble, ils témoigneront de l’émergence du collectif La Belle Démocratie et des 
méthodes et outils pour « prendre le pouvoir pour le partager » en dehors des partis, pour 
secouer la politique et pour remettre le citoyen au cœur de la vie publique. Leur tournée 
« Saillans, le temps des gens et la belle démocratie » sillonne la France à l’approche des 
élections municipales et s’arrête à Saint Sauveur de Montagut le temps d’une soirée et 
d’une journée...

// Repas partagé à 19h // Buvette

PHILIPPE SÉRANNE

Voyageur lent par monts et par mots, 
Philippe Séranne est auteur, compositeur, 
pianiste et chanteur dans la sauvage beauté 
alpesudienne de la gare de Veynes, point de 
départ du monde.

Inlassable tisseur de métissages, il palpite au croisement entre danseurs, plasticiens, 
dessinateurs, musiciens, utopistes, bâtisseurs et rêveurs en tout genre. Loin du velours douillet 
des théâtres, son amour du vent, du soleil et de la démesure l’emporte de piano en piano à 
vélo, en train artistique de gare en gare, et à bord d’un incroyable piano flottant sur les plus 
belles scènes du monde : les lacs, les plages et les rivières des Alpes à l’océan. 

A l’ère du mensonge démocratique flamboyant, Philippe Séranne chante la sortie de 
l’impuissance et de l’assomoir politique. Il chante l’urgence de réunir les énergies colossales 
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que nous consacrons à « lutter contre » en aventures prodigieuses de libération du pouvoir 
citoyen pour « construire pour ». 
Dans ce monde complètement tordu, comment aller droit ! Philippe Séranne chante des 
trucs bien réels, bien râpeux et bien branques, avec une voix d’ange pleine d’espérance. Le 
corps à corps, le grain de la voix, l’ivresse du piano, les déchirures du cœur, la dérision et la 
provocation… vivre ses rêves, ne jamais se sentir arrivé, allumer du désir jusqu’à la lie!

Découvrez son album
« Le temps des gens »

Cette exaltation poétique du sursaut jubilatoire 
face aux bouffons terrifiants qui se disputent 
le pognon et le pouvoir vit et voyage grâce à 
vos soutiens pour la faire connaître et l’auto-
financer.

A tous les amoureux de rêve, d’espoir et de poésie, et au foisonnement de mouvements 
citoyens qui se réveillent partout en France pour libérer notre pouvoir d’agir : téléchargez cet 
album, copiez-le sans limite, partagez-le outrancièrement ! L’album est publié sous licence art 
libre.

// Rendez-vous sur : www.letempsdesgens.fr

TRISTAN RECHID

Engagé dans différents mouvements 
d’éducation populaire depuis 25 ans, 
directeur de centre social, formateur 
en intervention sociale, formé au 
développement du pouvoir d’agir des 
habitants, co-initiateur et co-animateur 
de la liste collégiale et participative de 
Saillans durant les élections municipales 
de mars 2014, référent sur les dimensions 
méthodologiques et membre du Conseil des Sages de Saillans.

Aujourd’hui, il se consacre à l’accompagnement de l’émergence de 36 000 listes participatives 
dans les 36 000 communes françaises pour les élections municipales de 2020, ainsi qu’au 
changement de système de gouvernance des associations.
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 / À PARTIR DE 8H30 / 
SUR INSCRIPTION / 15€ (TARIF DE SOUTIEN : 20€ ET +)
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT - SALLE DU MANOULLIER

Formation citoyenne
= UNE JOURNÉE AVEC 
TRISTAN RECHID ET « LA 
BELLE DÉMOCRATIE » 
POUR ACCOMPAGNER LE 
LANCEMENT D’ASSEMBLÉES 
CITOYENNES ET SOUTENIR 

LES PROJETS DE LISTES PARTICIPATIVES POUR LES 
MUNICIPALES DE 2020 !

// S’approprier le « pouvoir citoyen » pour aller vers un système de gouvernance 
partagée
// Reprendre la main sur les choix, les orientations, les équilibres et la gestion des 
territoires et des biens communs
Chacun, en particulier au niveau local, peut apporter sa pierre au renouveau de l’édifice 
commun en levant les blocages et en dépassant les oppositions qui continuent encore 
trop souvent de s’attacher à la façon de faire de la politique. La Belle Démocratie n’est 
pas un parti politique, n’a pas de comité directeur, de programme ni de candidats 
préétablis....

// Durée : 6h environ // Repas tiré du sac 
// Places limitées // Sur inscription uniquement

UNE FORMATION CITOYENNE, POURQUOI FAIRE ?

// Pour s’inspirer de l’aventure municipale de Saillans
// Pour construire votre premier rendez vous collectif et participatif
// Pour construire une stratégie qui vous emmènera vers les élections municipales de 2020
// Pour concevoir votre fonctionnement collégial selon les principes de gouvernance partagée
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« Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, 
c’est-à-dire traversée par des contradictions d’intérêt et 
qui se fixe comme modalité, d’associer à parts égales, 
chaque citoyen dans l’expression de ces contradictions, 
l’analyse de ces contradictions et la mise en délibération 
de ces contradictions, en vue d’arriver à un arbitrage ». 

Paul Ricoeur

LES FONDEMENTS DE LA DÉMARCHE - SAILLANS : UNE GOUVERNANCE 
COLLÉGIALE ET PARTICIPATIVE

Saillans, c’est 1.275 âmes nichées dans 
la vallée de la Drôme, entre la rivière et le 
massif des Trois Becs. Des ruelles étroites 
qui serpentent à l’ombre de façades tordues 
jusqu’à la Grand-Rue où une dizaine de 
commerces jouent des coudes. C’est aussi 
une école pleine à craquer. Et juste à côté, une 
mairie grande ouverte... Depuis les élections 
du 23 mars 2014, une gouvernance collégiale et participative est au service de la 
construction d’une démocratie vivante, qui replace l’habitant dans sa fonction politique, 
au service d’un bien-vivre ensemble, respectueux de l’humain et de son environnement.

L’expérience part d’un profond sentiment d’impuissance et de la constatation de deux dérives 
du fonctionnement classique d’une municipalité :
- L’accaparement du pouvoir par quelques élus, bien souvent le maire et ses adjoints,
- Une faible implication des habitants à la vie de la commune, implication souvent limitée au 
seul acte de vote une fois tous les six ans, que ce soit par manque d’espace, de temps ou 
d’outils d’information et de participation.
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UN PRINCIPE DE BASE : LE POLITIQUE, 
C'EST L'HABITANT
L'ÉLU, SON REPRÉSENTANT

Mettre en œuvre ce principe implique des 
changements majeurs dans la façon de faire 
campagne et d’administrer une commune :
- La liste se présente sans programme pré-
défini… Son contenu est construit par les 

habitants eux-mêmes durant les réunions publiques,
- La liste se présente sans candidat pré-désigné… Les candidats se désigneront d’eux-mêmes 
à la sortie des réunions publiques pendant la construction du programme.

Il n’y pas besoin d’être « expert » ou « professionnel » pour prendre part à la vie politique 
de sa commune et il s’agit de considérer que chaque habitant dispose d’une expertise sur 
la gestion de sa commune, puisqu’il en a l’usage (concept d’expertise d’usage). Il n’y a pas 
de relation hiérarchique, ni de barrière entre les élus et les habitants, ni entre le maire et les 
conseillers municipaux, mais seulement un partage, sur une période donnée (la mandature) des 
responsabilités dans la gestion de la commune. Il ne s’agit plus d’un « pouvoir sur » mais d’un 
« pouvoir avec ».

DES MÉTHODES D'INTELLIGENCE COLLECTIVE

Outils et méthodes ont été expérimentés par tous dès la campagne. Chacun a pu voir 
concrètement comment il pourrait être impliqué dans la gestion de la commune. L’intelligence 
collective naît dans la reconnaissance et l’activation des « petits » apports de chacun, et permet 
de faire de « grandes » choses, en tout cas plus grandes et plus nombreuses que la simple 
somme des actions de chacun.

SAILLANS N'EST PAS UN MODÈLE, 
MAIS UNE SOURCE D'INSPIRATION

Le petit village drômois a fait la preuve qu’une 
commune peut être gérée selon des principes 
de « Haute Qualité Démocratique ». Son histoire 
inspire de nombreux collectifs un peu partout 
en France et au-delà. Mais, Saillans n’est pas 
un modèle à suivre… Chacun devra construire 

son propre fonctionnement adapté à son identité et à son environnement.

FAIRE SYSTÈME

La question n’est plus de savoir s’il y aura d’autres municipalités participatives aux prochaines 
élections municipales mais s’il y en aura des dizaines, des centaines ou des milliers. A 
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ce moment là, ce mode de fonctionnement ne sera plus une exception dans le paysage 
démocratique français mais fera système. En parallèle à une crise de notre vieille démocratie 
sans précédent, où la représentativité est vécue comme un accaparement du pouvoir par une 
oligarchie, cette forme de gestion politique locale respectant des normes exigeantes de qualité 
démocratique se mettra en place partout où des citoyens se lèveront pour affirmer que « le 
Politique, c’est l’habitant ! »

SORTIR DU SENTIMENT D'IMPUISSANCE

L’action permettrait de sortir de l’impuissance, donc de la souffrance. Le développement du 
pouvoir d’agir, tant individuel que collectif, est un processus par lequel des personnes accèdent 
ensemble, ou séparément, à une plus grande possibilité d’agir sur ce qui est important pour 
elles mêmes, leurs proches ou le collectif auquel elles s’identifient.

La Belle 
Démocratie
LA BELLE DÉMOCRATIE, 
LANCENT UN APPEL À LA 
CRÉATION D’ASSEMBLÉES 
LOCALES PARTOUT EN 
FRANCE, DANS LE BUT DE 
« PRENDRE LE POUVOIR POUR 
LE PARTAGER ».

La Belle Démocratie est un « archipel de 
mouvements citoyens issus de toutes les 
régions de France, aux antipodes des clivages 
idéologiques et des partis aveuglés par la soif 
du pouvoir ».
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Notre Raison d’Être
Nous sommes des millions et nous 
savons que la démocratie peut être belle. 
Construisons la transition démocratique, 
construisons un pouvoir partagé, 
réunissons-nous en assemblées locales et 

collectifs citoyens, présentons des listes participatives aux municipales, remportons les 
élections et construisons une véritable démocratie citoyenne partout en France !

CONSTRUIRE UNE DÉMOCRATIE AUTHENTIQUE…

La Belle Démocratie n’est pas un parti politique, elle n’a pas de comité directeur, elle 
n’a pas de programme, pas de candidats pré-établis. Elle apporte des méthodes pour 
rentrer dans l’ère de la démocratie authentique et en finir avec les pathologies de plus en plus 
dangereuses de notre démocratie superficielle actuelle : clientélisme, corruption, carriérisme, 
insuffisance de participation, sentiment d’impuissance, défiance, abstention massive et montée 
des extrémismes.
En rupture avec la forme et le discours partisan, la Belle Démocratie est totalement 
décentralisée, radicalement horizontale. Elle se construit par la mobilisation citoyenne à 
travers la multiplication d’assemblées locales et de collectifs citoyens partout en France. 
C’est une proposition totalement hors parti qui rassemble, inspire, forme et met en action.

La Belle Démocratie est un projet d’action et d’éducation politique, citoyenne, populaire au sens 
où il porte des objectifs d’émancipation et de transformation sociale et qu’il met en partage des 
méthodes, des outils et des modes d’organisation permettant l’implication de toutes et tous.

…ANCRÉE DANS LES LIEUX DE VIE…

Cette démocratie authentique, nous la construisons à son maillon fondamental : la commune, 
par la propagation d’outils d’intelligence collective développant le pouvoir d’agir et la 
participation effective du plus grand nombre.

C’est dans l’habitant que réside le pouvoir politique, l’élu n’est que son représentant. Les 
habitants réunis en assemblées locales en construisent le mandat, attribuent le « label 
démocratie » sur la base d’un cahier des charges, en suivent l’exécution et le retirent 
sans délai en cas de non respect. Les habitants engagés pour l’élection n’ont pas de 
programme prédéfini, imposé par la centrale d’un parti quel qu’il soit ou par une minorité 
prétendument éclairée.

Ainsi, nous construisons notre pouvoir d’agir, nous affirmons notre responsabilité, nous 
devenons actrices et acteurs permanents d’une haute qualité démocratique dans la vie 
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politique de nos territoires : nous serons le pouvoir de notre commune, mais nous serons aussi 
acteurs du pouvoir régional, national et international. C’est une démocratie ancrée dans tous les 
bassins de vie qui s’érige, une démocratie vivante articulée à toutes les échelles territoriales.

…CO-CONSTRUITE PAR TOUTES ET TOUS…

De l’écriture du programme à la prise de décisions tout au long du mandat, la 
participation du plus grand nombre et de toutes les sensibilités est activement 
recherchée et animée. La Belle Démocratie reconnaît les contradictions d’intérêt, la variété 
des pensées et la conflictualité naturelle d’une société complexe ; elle aspire à associer à 
part égale chaque citoyen dans l’expression de ces contradictions, leur analyse et leur mise 
en délibération non pas pour établir des majorités l’emportant sur des minorités, mais pour 
construire des décisions enrichies de cette diversité.

Ainsi, la Belle Démocratie se construit entre personnes différentes qui se réunissent pour 
proposer un bulletin de vote qui aspire non pas à défendre une couleur, une opinion, un rapport 
de forces sur l’échiquier politique, mais à entraîner le plus grand nombre dans un mouvement 
de renaissance d’une démocratie assainie, véritablement participative : avec le citoyen agissant 
en son cœur.

La Belle Démocratie se construit dans le respect des principes de la République, 
refusant toute ambiguïté vis-à-vis de la propagation d’idées, d’actes ou de stratégies 
xénophobes, sexistes, racistes, destructrices de la nature ou totalitaires.

…SANS RAPPORTS DE DOMINATION…

La Belle Démocratie oeuvre à la disparition du rapport dominant-dominé au niveau 
interpersonnel, local, national et international. Elle aspire à un pouvoir partagé par le plus 
grand nombre, et non plus accaparé par celles et ceux qu’il attire au point d’être prêts 
à tout pour le conquérir. Elle désigne ses représentants par des méthodes d’intelligence 
collective qui permettent aux groupes – et non pas aux individus qui pensent avoir les qualités 
attendues – d’identifier celles et ceux qui se mettront le plus sincèrement au service de 
l’ensemble de la population.

…DANS UNE TOTALE TRANSPARENCE…

Les risques de dérapage y seront limités 
au maximum par l’application d’une totale 
transparence. La gestion de l’argent public sera 
totalement publique. L’intégralité des processus 
décisionnels, financiers, stratégiques seront 
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accessibles à tous, documentés et expliqués. Les contre-pouvoirs et moyens d’information 
indépendants seront soutenus. Les conflits d’intérêt seront systématiquement détectés, rendus 
publics et résolus.

…POUR RESTAURER LE BIEN COMMUN

En rupture avec les forces politiques et financières destructives actuelles, cette démocratie 
authentique remettra les communs au centre de la prise de décision, notamment :

– une éducation refondée sur la construction de liens entre les humains et avec la 
nature, le développement de l’esprit critique et du libre arbitre, le respect de chacun, 
le refus de la classification et hiérarchisation des personnes, le travail sur soi pour 
dépasser nos formatages

– les valeurs de non-violence, de bienveillance, de solidarité et de coopération

– le refus que nos pays soient leaders ou collaborateurs de guerres

– le respect du vivant, de la planète, de son climat, de sa biodiversité et de ses 
ressources naturelles

– le refus de l’obsession de la rentabilité financière comme valeur suprême de nos 
sociétés

– l’économie mise au service du vivant et du bien être des êtres humains sans aucune 
exclusion

Dimanche 21 octobre 2018

https://labelledemocratie.ouvaton.org
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« Libérons notre pouvoir citoyen ! » est organisé par 

l’Assemblée citoyenne centre Eyrieux avec Eyrieux 

Solidarité, l’AIL, La Belle Démocratie et la commune de 

Saint Sauveur de Montagut.

Plus d’infos auprès de 

l’Assemblée citoyenne centre 

Eyrieux Tél. : 06 84 51 88 69 - 

Mail : maral.guyon@orange.fr

Eyrieux Solidarité - Novembre 2019


