
Les citoyens récupèrent leurs villes

Vingt ans après les premiers budgets participatifs de Porto Alegre (Brésil), il y a
maintenant plus de 1000 villes du monde entier, aussi différentes que Xalapa (Mexi-
que), Cuenca (Equateur), Windhoeck (Namibie), Dakar (Sénégal), Québec (Canada)
ou Rubi (Catalogne), qui depuis les cinq continents développent des modèles de
villes plus humaines, construites par leurs propres habitants.

Il s’agit de différentes réponses loca
 les à une même menace globale. Les
 conséquences d’un modèle écono-

mique et d’une globalisation éloignant
les citoyens des pouvoirs qui décident
de la vie dans les villes sont combattues
dans le monde entier. Un modèle qui re-
tire aux centres urbains leurs identités,
qui encourage la pauvreté urbaine, qui
dévaste l’environnement et qui rompt les
tissus sociaux.

D’abord au Brésil et en Amérique
Latine, puis en Europe, Afrique, Améri-
que du Nord, Asie, les citoyens prennent
les villes, en les reconstruisant depuis
les fondations, à partir des gens, des
voisinages et des quartiers. En renfor-
çant la voix populaire et l’articulation
des organisations sociales, les habitants
des villes ont réussi à intervenir dans la
prise de décisions des gouvernements
locaux, à encourager la réforme des ca-
dres légaux et des réglementations de-

puis une perspective populaire et à dé-
velopper des propositions de plani-
fication et de gestion participative. De
cette manière, ils construisent depuis
longtemps un nouvel idéal collectif de
ville.

Il s’agit de villes qui se nourrissent
de valeurs comme la solidarité, la liberté
et l’autonomie, l’égalité, la justice so-
ciale, la dignité ou le respect de la diver-
sité. Des villes permettant une collabo-
ration réelle entre les habitants et les
gouvernements locaux et dans lesquel-
les sont garantis les droits à l’éduca-
tion (publique, gratuite, scientifique et
laïque, fondée sur les valeurs collecti-
ves), à la santé, au logement ou au tra-
vail.

De nouveaux centres urbains où sont
promus des projets éducatifs pour en-
courager l’autogestion (logement, mi-
cro-entreprise, auto-emploi), l’éduca-
tion environnementale ou la culture (en

sauvant les traditions des quartiers). Des
villes où l’on travaille pour qu’il n’y ait
pas d’exclus indépendamment de leur
condition et origine, respectueuses en-
vers l’environnement, salutaires (la mé-
decine préventive est promue, des alter-
natives de santé sont développées et les
secteurs les plus vulnérables sont spé-
cialement suivis). Des villes permettant
de nouvelles formes de génération d’em-
ploi et de nouvelles propositions pro-
ductives.

Mais l’engagement des habitants de
ces villes n’est pas seulement envers
leurs concitoyens et leur environnement.
De la même manière qu’ils ne vont plus
laisser l’organisation de leurs villes
entre les mains des pouvoirs centraux,
ils travaillent pour généraliser des espa-
ces de participation dans tous les domai-
nes et pour créer une alliance mondiale
fondée sur les organisations d’habi-
tants.
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