lu le 08.02.2016 - publication de Françoise Condamin.
Via Sandra Pizzolato et alternatiba Grenoble

Nouveau "
" à
Grenoble
Ce samedi 23 janvier, lors des Assises citoyennes (acte 2), l’équipe
municipale de Grenoble, conduite par le maire EELV Eric Piolle, a
lancé l’une des mesures phares de son mandat : un droit
d’interpellation.
Comment ça marche ?
Pour qu’une pétition soit prise en compte, son auteur devra réunir seulement 2000 signatures. L’objet
de la pétition (qui devra relever des compétences de la Ville) est ensuite débattu au conseil
municipal. A partir de là, "deux possibilités seulement, pas d’échappatoire» : soit le conseil accepte la
mesure et propose une délibération dans les trois mois, soit le conseil municipal ne veut pas
s’engager et soumet cette question aux Grenoblois par une votation citoyenne. Pour que le projet
soit adopté, les porteurs de l’objet de la votation devront récolter 20 000 voix majoritaires. "La
spécificité et la force de notre droit d’interpellation est de lier un système de pétition à un système de
votation", insiste l’adjoint.

Pourquoi 20000 Voix ?

Le chiffre des 20 000 voix n’a en effet pas été choisi au hasard. Il correspond au nombre de voix
obtenues par l’équipe municipale, au deuxième tour des dernières élections. Ce chiffre sera encore
plus facilement atteignable par les porteurs d’initiatives, car tout habitant à Grenoble, de plus de 16
ans pourra voter. Ne cachant pas son a priori positif devant l’innovation grenobloise, Loïc Blondiaux
émet toutefois deux réserves :

Il semblerait que oui, mais la mise en œuvre le confirmera. Sa seconde crainte porte sur la
mobilisation :
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Pour Pascal Clouaire, rien est écrit à l’avance :

Par ailleurs, une seule journée par an sera consacrée au vote de tous les sujets de votation de
l’année, ainsi qu’au choix des projets du budget participatif – de sorte à concentrer la mobilisation
citoyenne.

Les règles du jeu pourront évoluer…
Cyril Lage, créateur de Parlement & Citoyens et co-fondateur de Démocratie Ouverte se dit
naturellement partisan de ce type de dispositif. Ce qui ne l’empêche pas d’en percevoir déjà les
travers :

Rompu aux systèmes de démocratie participative, il détecte une autre faille plus problématique pour
la cohésion sociale :

Aucun outil de démocratie participative n’est parfait.
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