COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 octobre 2019

Mediacités lance son manifeste pour les Municipales
Le média d'investigation en ligne publie un “Manifeste pour une démocratie locale
réelle” afin d’ouvrir le débat sur les dysfonctionnements démocratiques de nos
collectivités locales à quelques mois du scrutin municipal. Ce texte comprend 25
mesures concrètes pour redonner du pouvoir aux citoyens et déverrouiller nos
institutions.
Les lois de moralisation et de modernisation des institutions qui se succèdent en France ne
concernent que le niveau national, jamais le niveau local. Pourtant, les journalistes de
Mediacités constatent au cours de leurs enquêtes de trop fréquentes dérives autocratiques et
éprouvent au quotidien les nombreuses zones grises de notre système politique local. Les 35
000 villes et villages de France ont tout autant besoin d’éthique, de transparence et de
contre-pouvoirs que l’Elysée, le parlement ou la haute-administration parisienne.
Ceci est d’autant plus primordial que l’Etat a confié des pouvoirs croissants aux maires et aux
présidents d’intercommunalités, sans prévoir les garde-fous nécessaires. Il est également urgent
de prendre en compte le désenchantement démocratique qui pointe, y compris au niveau local :
plus d'un électeur sur trois ne s'est pas rendu aux urnes lors des municipales de 2014 et un maire
sur deux hésite à se représenter aux prochaines. La démocratie peut et doit retrouver un
nouveau souffle.
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Généraliser l’élection directe des élus intercommunaux
Elire des binômes homme-femme à la tête des collectivités locales
Révéler le nom des soutiens financiers des candidats
Limiter le cumul dans le temps à deux mandats consécutifs
Intensifier les droits de l’opposition municipale
Instaurer des jurys locaux citoyens et des référendums locaux d’initiative citoyenne
Etablir un registre des lobbys à l’échelle locale
Rendre publics tous les frais des élus...

Telles sont quelques-unes des 25 mesures contenues dans notre Manifeste. Il n’accuse pas tant
le personnel politique en place qu’il insiste sur la nécessité de réformer notre système
institutionnel pour faire émerger de nouvelles pratiques. Nombre de pistes envisagées pour
renforcer le caractère démocratique du scrutin, favoriser l’implication citoyenne, rééquilibrer les
pouvoirs entre majorité et opposition municipale et améliorer la transparence pourraient être
concrétisées avec un minimum de volontarisme. C’est en oeuvrant dans ces directions qu’il sera
possible de redonner confiance aux citoyens. Notre “Manifeste pour une démocratie locale
réelle” est ouvert aux commentaires et à la signature sur le site www.mediacites.fr

https://www.mediacites.fr/manifeste-25-propositions-municipales-2020

Liste des premiers signataires : Loïc Blondiaux, Julia Cagé, Christophe Grébert, Marion Paoletti,
Nicolas Kaciaf, Nicolas Kada, Julien Talpin, Béatrice Giblin, Yves Lacoste, Gilles Pinson, Jonathan
Durand-Falco, Armel Le Coz, Stéphane Vincent, Nicky Tremblay, Dominique Méda, Romain
Slitine, Fabien Desage, David Guéranger, Rémi Lefebvre, Frédéric Sawicki, Cécile Vignal, Julien
O’Miel, Coordination "Pas sans nous", l'Université populaire de Toulouse, l'UNADEL ...

À PROPOS DE MÉDIACITÉS
Mediacités est un site d’investigation lancé en décembre 2016 dans les métropoles de Lille,
Lyon, Nantes et Toulouse. Indépendant et sans publicité, il se finance uniquement grâce aux
contributions de ses 2 500 abonnés. Il a été cofondé par des anciens journalistes de L’Express,
qui sont aujourd’hui majoritaires au capital de la société.
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