
APPEL POUR LA CONSTITUTION D'UNE 
ASSEMBLÉE POPULAIRE TERRITORIALE

Territoire : Ouche & Montagne, plus ou moins !

AGIR, EXPÉRIMENTER, DÉCIDER : UN MÊME MOUVEMENT

Le mouvement des « gilets jaunes », dans toute son hétérogénéité et dans
l'incertitude de son devenir, est le symptôme d'une disposition du grand nombre à
ne plus se soumettre au pouvoir autoritaire. Au-delà, c'est un large mouvement
populaire de contestation qui semble aujourd'hui traverser la société. Il est la
manifestation d'une exigence profonde de justice : justice fscale, justice sociale,
justice écologique. Il est l'écho d'un peuple qui a décidé de lever la tête face à
l’effondrement – écologique et social - que nous subissons tous depuis plusieurs
décennies, mais dont certains proftent et qu'une grande partie de nos politiques
ne fait qu'accentuer.

Mais il nous faut dire, avec la même force, que cette aspiration est aussi à la base
de la mise en place d'alternatives sociales et écologiques au système dominant, sur
tous nos territoires ; des alternatives qui construisent concrètement ici et
maintenant un autre monde plus juste socialement et plus soutenable
écologiquement : AMAP, épicerie coopérative, accueil solidaire de migrants, ré-
installation d'activités agricoles ou artisanales en milieu rural, ... 

En proposant la constitution d'une Assemblée Populaire Territoriale, nous
exprimons avec joie et conviction notre envie de convergences. Alternatives
citoyennes, mouvements sociaux, luttes locales ou globales, ... sont le cri d'une
même volonté : nous voulons reprendre la main sur nos existences. 

► Une Assemblée Populaire Territoriale comme outil au service des diverses
mobilisations pour plus de justice sociale et écologique. 

► Une Assemblée Populaire Territoriale comme possibilité d'inventer et de
construire ensemble la reprise en main politique et citoyenne de notre territoire. 

► Une Assemblée Populaire Territoriale comme démarche radicalement
démocratique pour créer des espaces de discussions et de constructions
collectives. 

L'eau, l'alimentation, l'agriculture, les transports, l'énergie, la restauration
collective, les services publics de proximité, …, sont autant de sujets que nous
pouvons ré-investir politiquement et démocratiquement. 

Pour une écologie populaire, pour une transition sociale et écologique,
pour une ruralité vivante et solidaire, pour une nouvelle ère

démocratique, constituons une Assemblée Populaire Territoriale


