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maire-adjoint à Ayen, en Corrèze, et d’Alain LAMOUR, maire de
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Aux citoyennes et citoyens des communes de France…

Engagez-vous !
Nous avons souhaité rassembler dans cet ouvrage nos récits
et nos réflexions, parfois personnelles, mais dans le cadre d’une
démarche collective.
Car c’est bien au service du collectif que nous nous sommes
engagés, au cœur de ces milliers de bénévoles associatifs et de
conseillers municipaux qui tiennent aujourd’hui notre France à
bout de bras.
Nos expériences ont de commun la richesse de la coopération citoyenne à l’échelon local, notre démarche est d’espérer
que cette approche se généralise, notamment à l’occasion des
élections municipales de 2020.
Et oui… Pendant ce temps, à l’échelle nationale, européenne
ou internationale, les élites politiques ou économiques peinent à
trouver des solutions pour répondre aux défis de notre temps,
lorsqu’ils en cherchent vraiment…
Un mot d’ordre circule : « il faut changer d’échelle ! ».
Partout dans le monde, les scientifiques alertent sur les dangers
qui guettent notre humanité. Dans le même temps, les sociétés
humaines se sont emballées, elles gaspillent nos ressources
communes, elles poussent à la surconsommation, elles exaspèrent
les populations sacrifiées par l’accumulation de capital et l’injuste
partage des richesses produites.
Dans le même temps le numérique libère les paroles dans les
réseaux sociaux, toutes les paroles, les vraies, les fausses, celles
des puissants, toujours, celles des faibles, aussi.
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Violence et convoitise affectent nos sociétés modernes, nous
sommes emportés dans une sorte de marasme, et perdons pied
avec nombre de réalités, celles-là même qui fondent notre humanité. Nous avons perdu confiance en bien des choses et bien des
hommes.
L’endettement des États, qu’ils croient juguler par des politiques
de rigueur, et le peu d’appétit qu’ont les grandes entreprises pour
réellement amorcer une transition et sortir des modèles éculés qui
font encore leur puissance, défient tous deux notre intérêt général,
et interrogent sans doute les conditions de notre survie collective.
À l’échelle internationale, les Nations Unies, de Conférences en
Protocoles, tentent de remettre de l’ordre dans le dérèglement du
progrès, en ayant d’effet qu’à la marge des grands phénomènes à
l’œuvre.
Nous ne savons pas sur quoi, de bon ou de mauvais, peuvent
ça ou là déboucher les mouvements sociaux en cours. Mais ils
peuvent être l’opportunité de réveiller le pouvoir qui sommeille
dans les citoyens que nous sommes.
Et dans ce contexte, nous croyons à l’action locale basée sur
la participation et l’implication des femmes et des hommes de
bonne volonté, en dehors des schémas habituels et avec une
méthode coopérative.
Pourquoi maintenant ? Et que proposons-nous de nouveau ?
Le contexte, que nous avons rapidement mais implacablement
rappelé, impose l’action, aujourd’hui. Le changement d’échelle
consiste à contribuer localement pour répondre à tous les enjeux.
D’ailleurs, le territoire où il vit s’affirme comme un repère essentiel pour le citoyen. C’est donc la commune qui est au centre du
dispositif. Là ce peut être un village, ailleurs une coopération entre
villages, ici un quartier de ville. Ce qui compte, c’est que la politique et la géographie concordent en un lieu pour que le citoyen se
réapproprie une partie de son destin.
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Dans les récits de toutes ces communes de France ou d’ailleurs
qui ont commencé à prendre ce chemin, et singulièrement dans
les récits qui vous sont proposés ici, aux Molières, à Châtel-enTrièves, à Langouët, à Ayen, à Longpont-sur-Orge, vous verrez
que ce nouveau monde s’invente à tâtons, mais il se construit sûrement, s’appuyant sur les réalités quotidiennes et proches, tout en
restant connecté aux enjeux planétaires qui interrogent notre avenir
commun. Il réhabilite le citoyen dans la cité.
Ce qui est donc nouveau, c’est la capacité de faire correspondre notre besoin de repères et de perspectives de progrès avec
la communauté humaine capable de s’organiser pour les mettre en
œuvre.
« Faire société » est une alchimie qui peut être la vôtre, nécessitant travail mais seule à vous garantir, en touchant de vos propres
mains les réussites et les progrès réalisés, de purs bonheurs qui
vous appartiennent vraiment.
La commune est à vous ! Les élections municipales en 2020
peuvent amplifier ce que certains ont commencé.
Nous n’attendons plus que vous, et votre envie de bien faire
ensemble, là où vous êtes, et à l’écart des sectarismes politiques,
des schémas qui enferment et excluent.
Tout le monde a sa place, résolument.
Pour créer un collectif autour de projets. Pour être des citoyennes
et des citoyens adultes, dans nos communes.
Il est l’heure, engagez-vous !
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