Madame la Maire, chers collègues,

Nous saluons, bien évidemment, cette avancée significative et cette volonté réelle, de votre part, de remettre
nos concitoyens au cœur des décisions, qui les concernent au premier chef. Bien sûr, il est normal de
rappeler, que votre démarche s’inscrit dans le sillage de ce que nous avons initié il y a quatre ans à
Schiltigheim. En ce sens, c’est une bonne initiative.
Cependant, nous émettons plusieurs réserves quant à la démarche, telle qu’elle est présentée ce soir.
Tout d’abord, vous dites que ce budget vient « en complément des pratiques déjà constatées dans le cadre
des Conseils citoyens dans deux secteurs de la ville ». Nous aurions souhaité, justement, qu’il ait une
généralisation de ces pratiques citoyennes dans chaque quartier et secteur de la ville.
Autrement dit, au lieu de retenir un ou des projets émanant directement d’habitants très précis – à l’instar
des revendications des gilets jaunes, pour faire le parallèle avec l’actualité brûlante - il nous semble, qu’il
serait de bon aloi que nos concitoyens mènent des réflexions d’ensemble au niveau de leur lieu de vie :
c’est-à-dire au niveau de leur quartier et de leur rue ; et qu’ils proposent par la suite des projets, qui les
touchent directement. Et ce, par l’intermédiaire des Conseils de quartier.
Ensuite, vous parlez de « codécision ». Nous pensons que les habitants n’ont pas vocation à se substituer aux
élus en matière de responsabilité. Que nos concitoyens soient associés à la démarche, rien de plus normal.
Quant à la décision finale, elle incombe aux élus, que nous sommes, de la prendre et surtout de l’assumer.
Par ailleurs, vous parlez de « priorisation des projets », qui doit être caractérisée par un vote.
Qui pourra voter et dans quelle circonstance ?
Pourriez-vous, nous en dire davantage ?
On a le sentiment, qu’il s’agit d’une vue de l’esprit en décalage avec le principe de réalité.
Pour finir, je vais vous remémorer un exercice de démocratie participative avant la lettre, qui ne disait pas
son nom, et qui s’est déroulé à Schiltigheim : la consultation citoyenne sur le quartier Adelshoffen. Cette
consultation avait permis à l’époque de dégager un large consensus sur l’affectation du site. Pourtant, la
majorité municipale, qui reprît le dossier, et dont plusieurs d’entre vous en faisait partie, n’a pas respecté les
aspirations de nos concitoyens. Vous êtes de nouveau aux commandes de notre ville aujourd’hui. Pourquoi,
cette fois-ci, respecteriez-vous les propositions des Schilikois ?
En attendant, ce budget suscite davantage de questions, sur la pratique de la démocratie participative, que
n’esquisse des débuts de réponses aux préoccupations quotidiennes des Schilikois.
Pour notre part, nous nous souvenons de cette expression populaire, qui a traversé les âges qui dit : « dans le
doute, abstiens-toi ». Comme nous sommes, ce soir, dans le doute quant à la mise en œuvre et à l’ambition
affichée par votre démarche, notre groupe s’abstiendra.

