
Pourquoi gagner des municipalités 
en 2020 ?

« Ainsi, toute la nation sera comme une immense 
assemblée possédante et dirigeante. »

Jean Jaurès – Socialisme et liberté

La réponse à cette question-titre semble être claire : pour faire des municipalités un
point d'appui afin d'améliorer la vie quotidienne du plus grand nombre. Or ce sens
n'est plus aujourd'hui aussi évidente. Pourquoi ? 

PAR TAYLAN COSKUN*

À QUI APPARTIENT LA VILLE ?

La raison principale de cette confusion de sens réside
dans la réponse apportée à la question de la propriété
des villes. En principe, les habitants sont les véritables
copropriétaires des villes. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir
décider de l’avenir commun et en même temps d'en
être coresponsable pleinement. D'ailleurs, ce statut de
copropriétaire-citoyen est directement lié à la réalisation
des valeurs fondatrices de la République. La liberté de
décider en responsabilité, l’égalité d’accès aux mêmes
droits, aux mêmes services et à la même qualité de vie,
la fraternité qui solidarise chaque citoyen avec les autres
qui partagent les mêmes intérêts et aspirations. Sans le
statut de copropriétaire-citoyen, ces valeurs resteraient
simplement déclaratives. De ce point de vue, le fameux
« droit à la ville », développé par Henri Lefebvre, est
d'abord un droit de copropriété citoyenne sur la ville. 

LE BLUES DES MAIRES 

Or, alors que la campagne des municipales démarre un
peu partout en France, une situation inédite se dessine.
Se présenter aux élections municipales et les gagner est
un risque de plus en plus reconnu par les citoyens et
surtout par les élus et les candidats en lice : Avec moins
de compétences, moins de pouvoirs, moins de moyens,
les communes deviennent de plus en plus difficiles à
gou verner. Elles perdent de plus en plus le sens de leur
existence au service des populations.

Ainsi, en 2018, 1 021 maires avaient-ils volontairement
quitté leur fonction depuis les dernières élections muni-
cipales en 2014, selon l'analyse du répertoire national
des élus. Et selon le Centre de recherche de Sciences Po,
le CEVIPOF, 50 % des maires ne souhaitent pas se repré-
senter en 2020.

Cela s’exprime notamment par un « blues » des maires
; phénomène très palpable pour les petites communes
et qui devient de plus en plus le cas pour les autres, plus
grandes. 

Les élus déplorent notamment « une relation de plus en
plus individualiste et consumériste entre le citoyen et son
représentant municipal ». La société civile qui selon sa
définition classique est « la somme d’individus particuliers
mus par leurs intérêts économiques particuliers », prend
le dessus sur ce qui est censé être l’intérêt général. 

La réforme institutionnelle en cours renforce ces évo-
lutions régressives. Les métropoles et les communautés
de communes ou les EPT concentrent les compétences
et les moyens auparavant dévolus aux communes. Cela
donne l’impression que les décisions s'éloignent des
habitants. 

LA RICHESSE DES TERRITOIRES

Dans cette situation, pourquoi devons-nous présenter
des candidats aux élections municipales et prendre le
risque de gagner des villes en train de devenir ingou-
vernables ? La question n’est pas que théorique. 

Regardons de plus près les choses. Paradoxalement les
territoires des communes, dans un grand mouvement
de concentration en métropoles, deviennent les maillons
indispensables de l’économie capitaliste. Il s'agit d'une
évolution mondiale. Pierre Veltz dans son excellent petit
ouvrage « la société hyper-industrielle » l’écrit clairement :
« Les métropoles sont désormais insérées dans des
réseaux mondiaux autant que nationaux » et plus loin,
« en 2009, la Banque mondiale a opéré un grand virage
doctrinal. Après avoir longtemps défendu une vision
ruraliste du développement, elle a pris acte de la poussée
urbaine et, sous l’influence de la « nouvelle économie
géographique », considérée qu’il fallait désormais soutenir
et non freiner le développement des métropoles, seules
locomotives capables de tirer la croissance ». Se pose
évidemment la question : la croissance pour qui et pour
faire quoi ? Aujourd’hui c’est une croissance pour les
actionnaires et pour augmenter leurs profits financiers
par tous les moyens. Un mouvement qui rend les capi-
talistes "propriétaires de fait" des territoires. Ils y impri-
ment la marque de leur volonté et de leur emprise.
Comme on privatise des plages sur le littoral, on propose
de privatiser des hectares de terrain sans égard aux
besoins des populations en matière écologiques, éco-
nomiques et démocratiques. Le projet EUROPACITY
qui a été empêché par une tenace mobilisation citoyenne
et d’élus est un exemple parmi d’autres de cette volonté
de prédation. 

Ainsi orienté le cycle de production capitaliste, qui inclut
la production, la distribution, l’échange et la consommation
des biens et des services tente d’organiser les territoires
en fonction de ses besoins. Les métropoles sont les mailles
de ce filet qui instaure et reproduit la propriété capitaliste.44



Un paysage se dessine avec la concentration de richesses
extraordinaires en archipels et autour, tous les effets d’iné-
galités qui y sont liés (centre/périphérie, zone urbaine/zone
rurale, inégalités de revenus, inégalités d’accès aux besoins
fondamentaux etc.).

L’ÉCONOMIE AU DÉTRIMENT DES CITOYENS 

D’un côté l’intervention politique des habitants est déva-
lorisée. D’un autre on assiste à la valorisation économique
des territoires. Ce n’est pas un paradoxe ni l’effet du
hasard. Ces deux mouvements sont intimement liés.
L’intérêt des capitalistes est un gouvernement écono-
mique et administratif des territoires dont l’intervention
citoyenne politique doit être exclue autant que possible.
La montée médiatique en flèche de la valeur « société
civile » n’est pas étrangère à cette structuration. La société
civile est utilisée comme moyen de confiner le droit de
propriété des habitants à une sphère strictement privée
en occultant leur droit de propriété collective sur l’en-
semble des richesses. Cela permet de justifier le droit
de quelques-uns à exproprier la majorité.

Au vrai cette situation à risque pour les habitants et leurs
actions politiques est une aubaine pour les capitalistes.
La politique n’a d’utilité dans ce schéma, pour eux, que
comme un moyen de neutraliser les populations sacrifiées.
Il s'agit fondamentalement de les tenir éloignées des
richesses concentrées.

Un choix simple se présente aux candidats aux fonctions
de maire et d’élus locaux : soit accepter de jouer le rôle
de gardien de la paix sociale, soit disputer la propriété
des biens, des services, des pouvoirs et des savoirs dans
les villes qui constituent les lieux privilégiés de cette
lutte. Cela veut dire : agir pour faire respecter le droit de
propriété de tous les habitants sur ce qui se produit, se
transporte, s’échange et se consomme sur les territoires
; agir pour faire cesser le mouvement de dépossession
du plus grand nombre au profit des capitalistes.

À QUEL TITRE LES HABITANTS SONT-ILS
COPROPRIÉTAIRES DES VILLES ?

Un obstacle majeur à l'affirmation de ce droit de copro-
priété collective est que les citoyens n'ont pas toujours
la conscience de la légitimité de ce droit. Là nous touchons
au nœud du problème. Cet obstacle offre aussi l’esquisse
de la solution : montrer à quel titre les habitants des
villes peuvent être copropriétaires collectivement, de
ce qui se produit, s'échange et se consomme dans les
territoires. Alors que l’intérêt des capitalistes est de nier
ces titres de propriété ; leur dénigrer la légitimité ; les
diviser pour les neutraliser. Il s'agit, au contraire, de les
légitimer, de les unir et de les activer.

La société civile a droit de cité pour les capitalistes seu-
lement si c’est un moyen d’atomiser et dissoudre les
titres de propriété sur les richesses du plus grand nombre.
Le cœur de la dispute n’est pas entre société civile et les
partis politiques, comme on le présente habituellement.
Le problème est entre deux conceptions radicalement
opposées de la société civile : une, capitaliste et rabougrie,
qui réduit le droit de chacun à décider en propriétaire
à la stricte sphère du privé (ce qui laisse les mains libres
aux plus riches sur des territoires de propriété élargie)
et l’autre, démocratique, qui étend les droits de copro-
priété du plus grand nombre à l’ensemble de la vie éco-
nomique et sociale. 

Donc la question de la légitimité des habitants à agir

comme copropriétaires est centrale pour notre réflexion.

À quel titre les habitants pourraient-ils prétendre disputer
la propriété aux capitalistes ? Au moins à quatre titres :
ils sont copropriétaires car ils sont à la fois citoyens,
contribuables, consommateurs et producteurs. Quatre
titres que les capitalistes ont intérêt à dénigrer et surtout
à séparer. Réunir ces quatre titres entre les mains des
citoyens c’est leur donner une force décuplée pour dis-
puter pied à pied la propriété des richesses aux capitalistes
qui fondent la légitimité de leur propriété au capital
qu’ils détiennent dans la production.

On ne peut unir, par exemple, ces quatre titres dans les
entreprises par un travail syndical. Les salariés peuvent
bien sûr prétendre à la propriété des richesses produites
dans les entreprises. Mais seulement en tant que produc-
teurs. Lier ce titre de propriété comme producteurs à ceux
détenus par d’autres habitants comme citoyens, contri-
buables et/ou consommateurs c’est renforcer les capacités
de résistance des travailleurs face aux actionnaires.

EN QUOI LES MUNICIPALITÉS SONT-ELLES
ESSENTIELLES POUR L'APPROPRIATION
CITOYENNE  DES VILLES ?

Les municipalités peuvent, au cœur du système, per-
mettre d’affirmer en les unissant les droits de copropriété
des habitants citoyens-contribuables-consommateurs-
producteurs (CCCP) sur les richesses produites et concen-
trées dans les territoires. 

• En tant que CITOYENS les habitants votent, débattent
et décident les orientations politiques sur leur commune.
C'est grâce à ces décisions que les investissements
d'équipements ou d’aménagement se prennent. Ce qui
permet aux entreprises de biens et de services de réaliser
leur production en utilisant les routes, les infrastructures
de communication, les logements, les espaces com-
merciaux, les endroits pour se restaurer, les crèches, les
écoles, les centres de santé, les services publics qui
contribuent au bien-être de leurs salariés. Donc par les
décisions prises sur la base du vote citoyen, les habitants
participent aux conditions de création des richesses sur
leur territoire. Ils sont justifiés à affirmer leurs droits de
copropriétaires sur elles. 

• En tant que CONTRIBUABLES, les habitants paient
impôts et contributions tant directs qu'indirects, à ce
titre ils ont droit à des services publics de qualité. Ces
services, mais aussi les équipements payés par l'impôt
leur appartiennent. Ils doivent avoir le droit de se pro-
noncer sur leur devenir. Ils doivent être consultés sur
tous projets de privatisation comme pour l'exemple
d'ADP.

Lors de la Révolution française, on distinguait les citoyens
actifs qui payaient les impôts et donc avaient le droit de
vote contrairement aux citoyens passifs à qui on amputait
des droits car ils n’étaient pas contribuables. Aujourd’hui
sous différentes formes tous les citoyens paient des
impôts. Chacun est donc « un citoyen actif »à ce titre.
Avant les aristocrates et les bourgeois étaient les seuls
citoyens privilégiés. Aujourd'hui chacun peut légitime-
ment prétendre à égalité à l’« aristocratie » pour tous. 

• En tant que CONSOMMATEURS de biens et usagers
de tous les services (publics et privés), les habitants ont
droit à une vie de qualité : celle de leur habitat, de leur
environnement, de l'air qu'ils respirent, des aliments
qu'ils consomment, de l'éducation qu'ils procurent à
leurs enfants etc. Les habitants prennent part à la vie44
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économique autant comme producteurs que comme
consommateurs. Les droits des consommateurs et des
usagers sont autant de droits réels de copropriété. 

• En tant que PRODUCTEURS de toutes les richesses,
les habitants contribuent à l'existence même de la vie
sociale dans les villes. Par leur travail d'abord mais aussi
par leur participation dans la vie associative, culturelle,
sportive, éducative de leur ville. Par leur emploi rémunéré
mais aussi par leur activité bénévole ils sont créateurs
sociaux. À ce titre ils ont leur mot à dire sur le devenir
des valeurs créées par eux-mêmes.

Régulièrement, lors de campagnes à l'élec tion municipale,
nous proposons des formules du type : « prenez en main
votre avenir », « devenez acteurs de votre ville » etc. L'in-
tention de ces mots d'ordre est juste : provoquer  un
mouvement d'appropriation citoyenne. Mais si les habi-
tants ne se considèrent pas légitime à opérer cette appro-
priation, la bonne intention se transforme en vœu pieu.
En réalité « La ville leur appartient déjà », ils et elles sont
déjà les acteurs de leur ville, ils en sont, ici et maintenant,
les réels copropriétaires. C’est bien ce « déjà-là » qui est
oublié, négligé. Il s'agit donc avant tout de conforter cet
état de fait, de corriger « cet oubli », d'affirmer le déjà-
là de la copropriété citoyenne. 

Ainsi on pourrait donner à voir à l'ensemble des citoyens
de la ville la force réelle qu'ils représentent pour défen-
dre leur intérêt. Par exemple, quand pour la défense
d’un centre de santé, d'une urgence ou d’un hôpital
on arrive à montrer que ce service est un bien qui
appartient non seulement aux travailleurs hospitaliers
ou aux usagers mais à l’ensemble des contribuables
et des citoyens d’une ville, la lutte gagne en force. Perdre
l’offre de soin ou les services publics dans une commune
dévalorise globalement la ville dans tous les aspects
du quotidien. C’est un recul de qualité de vie pour cha-
cune et chacun : les salariés, les retraités, les commer-
çants, les professions libérales, les démunis etc. Faire
toucher du doigt, avec des arguments spécifiques pour
chaque catégories d’habitants, les conséquences, autre-
ment invisibles, des expropriations dont sont victimes
les populations est une mission centrale pour les élus
dévoués à l’intérêt général.

En affirmant les titres de copropriété collective des
citoyens dans chaque proposition des programmes
municipaux et à travers chaque acte de la vie des muni-
cipalités, il s'agira d'être les points d’appui d’une lutte
pour l’égalité qui touche la réalité de la vie économique,
écologique, institutionnelle et sociale dans notre pays.
Sinon ces institutions ne serviront qu'à s'accommoder
d’être au service du capitalisme, des outils de reproduction
et d’approfondissement des inégalités entre les popu-
lations et entre les territoires.

Ce choix est la colonne vertébrale de la motivation pour
essayer de gagner des villes en 2020.

Mais il ne suffit pas de dire cette motivation générale
pour se jeter, le cœur léger, dans la mêlée de la bataille
des municipales. Nous avons cité les raisons des risques
que représente cette bataille pour donner un point
d’appui solide à l’action. Il reste à dire comment et avec
quels moyens agir.

COMMENT REPRÉSENTER 
LES CITOYENS-COPROPRIETAIRES  ?

Cette question implique de définir ce que cela veut dire
d'être élu municipal aujourd'hui pour défendre les

intérêts de copropriétaires que sont les citoyens. Cela
implique un savoir, un savoir-faire et un faire-savoir.

Le savoir de ces élus c'est la conscience d'être les repré-
sentants des habitants qui sont les véritables propriétaires
des villes et des richesses. D'être à leur écoute et à leur
service comme leur  « fondé de pouvoir », avec une haute
idée de ce que représente cette noble mission.

Leur savoir-fairec'est d'élaborer des actions qui affirment
et réalisent les droits de ces copropriétaires. D'être les
exécuteurs de leur volonté comme "les gardiens de leurs
biens communs" face aux capitalistes qui les exproprient
au quotidien.

Le faire-savoir c'est de porter haut la voix des citoyens
de chaque ville afin de montrer la communauté d'intérêt
entre les habitants par delà les frontières des territoires.
Élargir toujours davantage les domaines d’appropriation
citoyenne et viser l'objectif fixé par Jaurès :  « toute la
nation sera comme une immense assemblée possédante
et dirigeante ». 

Dans cette perspective les métropoles et les agglomé-
rations ne seraient plus considérés comme des outils
de réduction des moyens des maires, mais comme des
opportunités pour faire déborder sur des territoires
élargis les intérêts et les exigences des citoyens-copro-
priétaires.

Ainsi, il s’agit de lier de manière solidaire comme copro-
priétaires des richesses, les habitants face aux capitalistes.
Aussi, l’action de la municipalité ne doit pas se concentrer
uniquement sur un aspect au détriment des autres. Les
actions publiques doivent se réfléchir et s’adresser soli-
dairement aux contribuables, aux citoyens, aux produc-
teurs et aux consommateurs en intégrant tous leurs
titres des copropriétés et en visant à défendre l'ensemble
de leurs intérêts.

Par exemple une action publique sur l’alimentation doit
intégrer dans son élaboration la question de son impact
sur les contribuables (rapport investissement/
qualité/prix), sur tous ceux qui participent à son élabo-
ration (agriculteurs, transporteurs, vendeurs, salariés
du public et du privé intervenant dans les restaurants
collectifs etc.), sur les choix politiques des citoyens
concernant les formes de gestion et enfin sur la qualité
des produits pour les consommateurs. Une politique
de l’alimentation qui ne s’adresserait qu’aux contribuables
ou qu’aux consommateurs serait inadaptée. Il en est de
même d’une politique municipale de l’énergie, de l’édu-
cation, de l’action sociale, de la culture, du sport ou
encore de l’emploi etc.

Aujourd’hui les capitalistes veulent que la politique soit
un risque pour le peuple, dont les manifestations sont
si durement réprimées ; qu’elle soit aussi un risque pour
les représentants élus, pour les faire plier sous la loi de
la peur du déficit.

À la veille de ces élections municipales, il s’agit pour
nous de faire en sorte que le risque et la peur changent
de camps. C’est possible si nous examinons avec un
regard renouvelé la question sur la propriété des richesses.
C’est possible si nous prenons la question à la racine et
en accord avec les exigences du temps présent en matière
écologique, économique et démocratique. C’est en soi,
me semble-t-il une bonne raison pour nous de gagner
des villes en 2020. l

*Taylan Coskun, 
conseiller régional d’Ile-de-France
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