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Les élections départementales du dimanche 22 mars 2015 n'infirment aucunement les propos qui vont suivre. 
Prés d'un électeur et d’une électrice sur deux ne se sont pas déplacés, à ce qui était, à la différence des 
précédentes cantonales, une élection concernant l'ensemble du territoire nationale. C'est une donnée de fond qui 
se vérifie élection après élection. Chacun essaie ensuite de donner une signification politique à son propre score 
et de justifier celui-ci. Triomphalisme à droite et au FN, même si certains commentateurs se réfugient derrière 
l'argument "ils ont fait moins bien que prévu par les sondages et ce n'est pas le 1er parti de France", 
mésestimation du recul au PS, assortie du commentaire "on a moins reculé que prévu", satisfaction mesurée au 
Front de gauche, revendiquant, 9,4% des voix et s'en félicitant. Personnellement, le recul de la gauche et les 

9,4% réalisé par le Front de gauche ne me satisfont pas du tout. Cela conforte une interrogation qui m'obsède 
depuis plusieurs années, dont j'ai fait état dans le livre "Peuple citoyen, la démocratie, le défi de notre temps".  
Comment se fait-il que rien ne bouge fondamentalement ou si peu, malgré le foisonnement d'appels, de 
manifestes, d'initiatives citoyennes, de réseaux, d'associations, de syndicats et de mouvements progressistes 
tant au plan national que local qui tous visent le champ de la transformation sociale et écologique ainsi que 
l'émancipation humaine?  
 
 
Comment se fait il que n'émerge pas une dynamique citoyenne forte permettant d'enclencher la rupture avec le 
système dominant et de favoriser le changement, alors que nous constatons quotidiennement cette créativité 
dans tous les champs de la vie sociale et des territoires: démocratie, économie sociale et solidaire, formation, 
solidarité, culture, éducation populaire, écologie, développement local, etc… qui tous vont à l'encontre des 
logiques capitalistes et libérales?  
Soyons lucides et regardons cette réalité en face. Ce sont ces interrogations que je me pose et qu'il me semble 
que chaque acteur et organisation de l'émancipation humaine devraient avoir, afin d'essayer de leur apporter des 
réponses. 
 
Personnellement,  je fais un premier constat, outre la dispersion, c'est que personne ne mesure, ni le nombre, ni 
l’importance, ni le rayonnement tant, dans les territoires qu'au plan national de ce foisonnement et de cette 
créativité.  
Voici quelques-uns (il y en a d'autres) de ces appels, manifestes, réseaux, associations au plan national que je 
connais, ou avec qui j'ai travaillé, ou dont j'ai signé les appels : 
 
-Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire  

 
-Alternatives citoyennes 
 
-Appel des Etats Généraux du pouvoir citoyen 

 
-Appel "Maintenant, construisons la fraternité" 
 
-Appel "Oser la démocratie "           

 
-Appel "des passeurs à l'acte" 
 
-Appel "primaires pour un autre avenir" 
 
-Appel pour une démocratie de proximité 
 
-Appel pour un printemps de l’éducation populaire 
 
-Appel pour ouvrir des chantiers d'espoir 
 
-Appel pour une République multiculturelle et post-raciale  
 
-"Après l'émotion, un appel à agir" par le Pacte Civique de Marseille 
 
-Association d’éducation populaire « Réseau salariat »  
 
-Association pour une constituante  
 
-Association citoyens du monde 
 



-Association internationale pour la participation publique  

 
-Association pour l’autogestion  
 
-Arc en ciel théâtre  

 
-Ateliers des alternatives 
 
-Attac 

 
-Centre d’information, de documentation, d’études et de formation des élus  
 
-Collectif des associations citoyennes 

 
-Collectif Education populaire et transformation sociale 
 
-Collectif local pour l'initiative citoyenne,"le référendum d'initiative citoyenne,c'est maintenant!" 

 
-Collectif "pouvoir d’agir" 
 
-Collectif pour une transition citoyenne  

 
-Comité de vigilance citoyenne 
 
-Comité locaux des citoyens du Front de Gauche 
 
-Démocratie ouverte 
 
-Education populaire et transformation sociale  
 
-Fédération des vidéos des pays et des quartiers  
 
-Fonda, fabrique associative  
 
-Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme  
 
-Forum Demain le Monde 
 
-Forum mondial de la démocratie  
 
-Gauche Avenir 
-Le pacte civique et l’observatoire citoyen de la qualité démocratique  

 
-La Scop « le pavè » 
 
-Les économistes atterrés  

 
-Manifeste « la connaissance libère »  
 
-Manifeste convivialiste, déclaration d’interdépendance  

 
-Manifeste « la démocratie !!! Maintenant !!! » 
 
-Manifeste d'espérance 

 
-Manifeste pour un monde solidaire 
 
-Observatoire international de la démocratie participative  
 
-Observatoire des mouvements de la société  
 
-Observatoire de la démocratie  
 
-Peuple et culture  
 
-Pour des Etats Généraux de l'Education Populaire 
 



-Pour un collectif du printemps de l'éducation populaire 

 
-Pour un printemps des associations citoyennes 
 
-Projets citoyens  

 
-Rencontres de l'innovation citoyenne 
 
-Réseau national de la démocratie participative  

 
-Réseau citoyens résistants  
 
-Réseau des écoles des citoyens  

 
-Reporter citoyen  
 
-Réseau d’éducation populaire  

 
-Roosevelt 2012  
 
-TV solidaire  

 
-Union nationale des acteurs et des structures du développement local 
 
-Universités populaires et citoyennes 
 
 
 
Cette liste, qui concerne des dizaines de milliers de personnes, n'est qu'une infime partie de tout ce qui existe 
dans notre pays. Car ce foisonnement d’initiatives, cette réactivité, cet engagement de dizaines de milliers 
d’associations et de syndicats, de nombreux élus locaux dans leur commune et des centaines de milliers de 
personnes sont une réalité concrète dans les territoires et au plan national. C'est une force considérable. 
 
Mais autre et deuxième constat, c'est que paradoxalement, s’il y a une richesse et un foisonnement d’initiatives 
ainsi que de multiples réseaux, ils ont une faiblesse, malgré le dévouement et la sincérité de celles et ceux qui les 
animent, c’est leur atomisation, parfois leur concurrence, et souvent leur manque de coopération.  
 
Et  je ne  parle même pas des égos, des logiques de pouvoir, des ambitions personnelles et approches 
partisanes étroites, que l'on retrouve souvent au plan politique et qui expliquent pour une grande part la crise de 
la représentation politique. Il suffit de regarder la configuration de la gauche, en particulier de la gauche 
alternative, dans toute la diversité de ses composantes, pour se rendre compte à quel point cela est mortifère et 
empêche de créer un élan citoyen majoritaire pour le changement. 
 
Il y a aussi la division et le morcellement syndical. Je ne suis pas partisan du syndicat unique. Mais entre un seul 
syndicat et le foisonnement que l'on connait, il y a certainement un équilibre à trouver. Comment veut-on que nos 
concitoyens s'y retrouvent, se syndiquent et agissent quand ils sont confrontés à cette division qui est perçue le 
plus souvent pour de la concurrence entre organisations? Que l'on ne me dise pas que les différences étant telles 
entre toutes ces organisations syndicales qu'elles nécessitent une telle division!  
 
 
 
Alors que nous sommes au coeur de la plus grande crise de notre histoire, veut-on attendre le déchaînement de 
la tempête qui pointe à l'horizon, pour prendre conscience des effets dévastateurs de ce morcellement, de cette 
atomisation et de la division? 
Au lieu d'être dans la désespérance, voyons que les forces sont présentes dans les territoires et au plan national 
pour créer cette nécessaire dynamique citoyenne.  
 
 
N’est-il pas temps pour donner sa pleine puissance et efficacité à ce mouvement, de sortir de l'ignorance, de la 
division et de la concurrence, de mettre du lien entre toutes ces initiatives, entre mouvements alternatifs, 
syndicaux, coopératifs, altermondialistes, écologiques, associatifs et politiques, de les faire converger dans une 
même dynamique transformatrice pour favoriser une unité du mouvement populaire d’un type nouveau, englobant 
toutes ces forces ? Le CIDEFE (centre d'information, de documentation, d'études et de formation des élus) a 
tenté d'initier autour de l'éducation populaire et citoyenne et de la démocratie participative, une dynamique de 
réseau avec de nombreux partenaires, pour sortir du cloisonnement. Malgré une certaine réussite, le scepticisme 
a pourtant continué de dominer chez un certain nombre d'élus. 



Ne faudrait-il pas, alors que nous sommes dans une période de grands bouleversements et d’incertitudes, où le 
pire est peut-être devant nous, s’appuyer sur ces dynamiques, certes diverses mais riches de potentialités, les 
mettre en réseaux pour construire avec les citoyens, sans étouffer leur créativité et leur originalité, une alternative 
aux politiques néo-libérales? Relier toutes ces forces est indispensable.  
 
 
 
Cependant si elle est une condition nécessaire, elle n’est pas suffisante à elle seule. En effet comme le notait 
Serge Halimi dans le « Monde diplomatique » de septembre 2013 : « Le lien entre mouvements sociaux et relais 
institutionnelles, contre-pouvoir et partis a toujours été problématique. Dès lors que n’existe plus un objectif 
principal, une « ligne générale »- et moins que jamais, un parti ou un cartel qui l’incarnerait-, il faut se demander 
comment créer du global, à partir du particulier. La définition de quelques priorités mettant directement en cause 
le pouvoir du capital, permettrait d’armer les bons sentiments, de s’attaquer au système central, de repérer les 
forces politiques qui y sont elles aussi disposées. ». Ce que confirme Jean Lojkine, sociologue, dans le livre 
« Une autre façon de faire de la politique », aux éditions Le Temps des Cerises. Il fait une analyse pertinente des 
obstacles à cette mise en synergie, « les mouvements sociaux butent sur le même obstacle : leur incapacité à se 
relier aux espaces politiques de gouvernement, aux représentations partidaires. Ce sont des mouvements 
« contre », et non des mobilisations autour d’un programme économique alternatif par rapport aux « réformes » 
néo-libérales… », et de poursuivre sur un mode interrogatoire, « Comment à la fois coopérer entre partenaires 
égaux sur un même champ d’intervention (donc avec des projets alternatifs très poussés, des propositions 
économiques précises touchant à la fois le niveau local et régional, national, européen), sans en même temps se 
confondre avec l’action politique des partis destinés à gouverner ? Comment garder donc un recul critique lié à la 
fonction revendicative des organisations syndicales ? ».  Même constat chez le philosophe André Tosel  dans 
l’Humanité du 24 juillet 2013, pour qui « l’urgence est de produire des opérateurs de conversion entre les 
diverses résistances actuelles, venues des subalternes, de tous ces groupes privés du pouvoir social d’être la 
cause de leur action » ou chez Isabelle Garo, philosophe qui dans un entretien à l’Humanité du 2 août 2013, 

déclare  
« il faut absolument miser sur l’élaboration à la fois individuelle et collective, inventer de nouvelles relations entre 
mouvements sociaux, organisations syndicales et politiques, chercheurs; intégrer à cette dynamique balbutiante 
les habitants des quartiers, les immigrés, les sans-papiers, les femmes, les jeunes; combiner le temps propre de 
la réflexion et celui des mobilisations ».  
 
Partager ces différentes réflexions ne suffit pas, il faut se poser la question du comment faire? Il faut changer les 
paradigmes de l'action politique. Les cartels ou front des seuls partis et mouvements politiques ne correspondent 
plus à la situation d'aujourd'hui et aux enjeux civilisationnels. Il faut travailler la mise en synergie, dans une 
dynamique commune de toutes celles et tous ceux qui au plan associatif, électif, politique, syndical et 
universitaires oeuvrent dans le champ de la transformation sociale et écologique. 
 

Ne pourrait on pas, en partant des territoires, au niveau des villes et des bassins d'emplois, de formation et de 
vie, mettant de côté les logiques de "chapelles" et partisanes, la division et les concurrences, organiser des  Etats 
généraux (peut importe l'appellation) citoyens où se retrouveraient à égalité, sans a-priori, dans le respect, sans 
esprit de récupération et volonté hégémonique, des associations, des syndicalistes, des militants, des élus locaux 
et de simples citoyens, où seraient présentées les initiatives et actions de chacun, où seraient menées des 
réflexions partagées et où seraient mis en place des collectifs et actions citoyennes? Une seule ligne de conduite: 
Non l'intérêt partisan, mais l'intérêt général. Cette dynamique dans les territoires se concrétiseraient également 
au niveau national. On peut même imaginer que dès maintenant les réseaux, appels et autres manifestes 
existants prennent l'initiative de se réunir et de construire des initiatives partagées. Tout cela est à portée de 
main. A condition d'en avoir la volonté et l'ambition, de ne pas rester figé dans ses certitudes et son mode 
d'organisation, mais de s'ouvrir. Alors Osons!  
 
JEAN-CLAUDE MAIRAL 

 
 
 

 
  
  
  
  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


