
Le monde va mal. Notre planète est menacée par une économie  
basée essentiellement sur le profit en faveur d’une minorité
                                     

           QU’EST-QU’UN COMITÉ
        D’INITIATIVES CITOTENNES ?
À l’inverse d’un parti politique, un Comité d’Initiatives Citoyen-
nes est un lieu pluraliste, ouvert à toutes les sensibilités progressis-
tes qui aspirent à une démocratie participative où un pouvoir réel 
sera détenupar les citoyens.

-  Un lieu de rencontre
pour tous ceux qui désirent contribuer à l’émergence d’une citoyenneté active, tant locale que 
nationale, européenne que mondiale.
-  Un lieu de solidarité
pour créer et renforcer les liens entre toutes les résistances, toutes les initiatives, pour plus de 
justice, d’égalité, de liberté, de paix, de respect des équilibres écologiques.
-  Un lieu de débat
pour sortir de l’isolement, de la résignation, de la pensée unique, des comportements sectaires, 
ouvrir des possibilités au développement des actions communes.
-  Un lieu d’initiative
pour informer, sensibiliser, intervenir dans tous les domaines  où les changements de l’opinion 
publique sont déterminants, organiser des rencontres, des forums, des manifestations culturelles 
et festives.
-  Un lieu de lutte
pour l’application des droits. Droit au travail, au logement, à la santé,.... Contre le racisme et 
l’exclusion. Pour le maintien et la modernisation des services publics, pour la défense de la 
laïcité et des acquis sociaux, contre la dictature de l’argent-roi,  pour une répartition plus juste 
du travail et des richesses. 

PENSEZ GLOBAL, AGIR LOCAL
Sur le plan local, le canton de Fayence « est à la  dérive », Une communauté de communes 
tardive et toujours pas opérationnelle. Pas de cohérence ni de solidarité intercommunale. Pas de 
politique de diversification des activités
économiques = pas d’emplois. Pas de politique de logements à des prix abordables. Pas de 
politique agricole volontariste.Pas d’anticipation sur les modes de déplacement (collectif /indi-
viduel), même les récents mini giratoires sont déjà saturés engendrant des bouchons, aux heures 
de pointe, entre Montauroux et Tourrettes.... 
La poursuite du massacre des paysages tout au long de la RD 562 par une prolifération anar-
chique de bâtiments commerciaux.... Nous agirons prioritairement auprès des habitants pour 
exiger un autre « développement » qui réponde réellement aux aspirations de la population, 
dans le respect des paysages et des équilibres écologiques.
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