
 

                               ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 

 

LETTRE OUVERTE A MES COLLEGUES ELUS ET A CELLES ET A CEUX QUI 

ASPIRENT A LE DEVENIR 

 

METTRE LA COOPERATION EUROPEENNE ET INTERNATIONALE AU CŒUR 

DE L’ACTION MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE. UN ATOUT POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 

Dans à peine cinq mois auront lieu les élections municipales qui éliront 520000 élus 

municipaux et 40000 élus communautaires. Par la proximité de ces élus avec les citoyens, ces 

élections sont très importantes pour chaque territoire et pour la démocratie.  

 

Ces élections vont se dérouler dans un contexte de crise politique, économique, sociale, 

environnementale et civilisationnelle de très grande ampleur, avec des conséquences 

dramatiques pour nombre de nos concitoyens. L’angoisse, la désespérance sociale et la peur 

de l’avenir progressent, se situant à un niveau très élevé. Ils entraînent chez un certain nombre 

de personnes, un repli communautaire ou nationaliste, du racisme et de la xénophobie. Une 

profonde crise identitaire frappe une partie de nos concitoyens, générant la peur de l’autre, de 

l’étranger et un refus de l’Europe. Dans cet océan de désespérance sociale, il n’est pas 

étonnant de rencontrer de tels comportements. Faut-il, cependant, laisser se développer ce 

repliement et ce rejet de l’autre, qui sont grave de danger pour notre pays, nos territoires et 

pour la paix ?  

 

PRENONS L’EUROPE !   

 

Il est tout à fait compréhensible, de critiquer les choix de l’Union Européenne qui pour 

certains d’entre eux, au nom de « la concurrence libre et non faussée », ont favorisé des 

régressions sociales dans notre pays. Mais faut-il, face à cela, comme le propose certains, 

sortir de l’Union Européenne et se replier sur le territoire national ? Non certainement pas ! 

Ce serait mortifère pour la France et l’Europe, dans son ensemble.  

 

L’an prochain nous allons commémorer le centième anniversaire du déclenchement de la 

première guerre mondiale qui fit 10 millions de morts, des millions de blessés et de mutilés, 

des milliers de villes et villages détruits. Nous allons aussi commémorer le 70éme 

anniversaire de la libération de la France et du massacre d’Oradour sur Glane. Né après la 

guerre, je fais partie de cette génération qui n’a pas connu ce que nos parents et grands-

parents ont vécu, à savoir la guerre et son cortège de sang et de larmes. Certes je n’oublie pas 

les guerres d’Indochine et d’Algérie qui ont endeuillé de nombreuses familles. Mais il faut 

constater que, malgré toutes les critiques que nous pouvons formuler à son encontre, la 

construction européenne a permis d’éviter de nouveaux conflits meurtriers entre la France et 

l’Allemagne. Personnellement, comme d’autres, je me suis toujours opposé aux orientations 

libérales de l’Union Européenne. J’ai voté contre le traité de Maastricht et la constitution 

européenne. Je l’ai fait en étant profondément européen et en étant engagé dans le 

développement de coopération entre territoires de ma région et d’autres territoires européens, 

en favorisant les échanges entre jeunes de différents pays. J’ai vu dans  les Balkans et  en 

Bosnie-Herzégovine, que je connais depuis 1970, les ravages de la haine de l’autre. Il suffit de 

parcourir Sarajevo où tous les parcs de la ville sont devenus des cimetières pour comprendre 

où risque de nous enfermer le repliement. 



 

Ce n’est donc pas la sortie de l’Union Européenne qu’il faut promouvoir, mais agir pour 

d’autres choix, en faveur d’une Europe, non de la concurrence, mais de la coopération, une 

Europe de la solidarité et du progrès social, une Europe de la paix et de la fraternité. En me 

lisant vous pourrez me dire que nous sommes loin des élections municipales et que cela 

relèves des élections européennes ! Certes, mais nos communes et nos intercommunalités 

peuvent être des vecteurs importants de cette autre Europe à laquelle nous aspirons. 

Comment ? En développant partout, comme cela existe déjà au niveau de certaines 

collectivités et certains territoires de l’Auvergne et de l’Allier, des coopérations  et des 

jumelages avec d’autres territoires européens Quelle avancée ce serait si toutes nos 

communes et intercommunalités avaient de telles coopérations impliquant les habitants ! 

 

PRENONS MAINTENANT LA QUESTION DES FRANÇAIS D’ORIGINE ETRANGERE 

 

Au sentiment anti-européen s’ajoute un sentiment anti immigrés. Sans savoir toujours de quoi 

on parle. La France a toujours été une terre d'accueil. Elle est depuis longtemps un pays 

d'immigration, alors que la quasi-totalité des autres pays européens ont envoyé des émigrés 

aux quatre coins du monde. La France est une nation qui au fil des siècles s'est constituée avec 

l'apport de multiples cultures. La France s'est  peu à peu construite, de grès ou de force, au fil 

des guerres, des mariages et des traités, par l'intégration dans le royaume de France, de 

l'Empire et ensuite de la République, de territoires, aux coutumes, aux cultures, aux religions, 

aux langues et à l'histoire différente. Il en est de même avec les différentes immigrations, aux 

causes diverses (guerres, misère, persécutions, économique, et aujourd’hui le réchauffement 

climatique, etc), depuis le 19ème siècle jusqu'à nos jours. Italiens, espagnols, allemands, 

portugais, arméniens, polonais, russes, yougoslaves, hollandais, anglais, grecs, turcs, 

algériens, marocains, tunisiens, africains, indochinois, chinois, etc, nombreux sont ceux et 

celles qui sont désormais français. On considère que plus de 30% de la population française 

est d'origine immigrée.  

 

Moi-même je suis petit fils d’immigré, puisque mon grand-père est arrivé d’Espagne au début 

du 20éme siècle. Et ces enfants ou petits-enfants d’immigrés sont français, quelle que soit leur 

religion ou leur culture d’origine. Et on ne peut pas et on ne doit pas les confondre avec les 

migrations d’aujourd’hui. Nombre de ces français ont servi et servent la France, leurs pays, 

dans les entreprises et dans tous les aspects de la vie nationale. Certains sont devenus des 

hommes et des femmes politiques, des scientifiques de renom, des hommes et des femmes de 

culture, des chefs d’entreprises, etc. Ils ont su défendre la France lors des heures sombres de 

son histoire, dans les rangs de la Résistance ou dans les forces françaises libres. Je peux en 

témoigner, mon père et mes oncles, dont un termina sa carrière comme général de l’armée 

française, fils d’immigré espagnol, combattirent dans les rangs de la Résistance. La diversité a 

toujours été une des richesses de la France. 

 

Mais souvent cette diversité, notamment celle qui se voit par la couleur de la peau, la religion 

ou la consonance des noms, est perçue au quotidien par certains de nos concitoyens, comme 

un danger pour leur vie et leur avenir et plus  généralement comme un obstacle à l'intégration 

et matière à affrontement. 

 

Pourtant cette diversité n'est-elle pas un atout, une richesse et un levier de créativité 

pour le développement économique et le rayonnement culturel de la France? 

Qui sera le meilleur commercial dans le monde, celui qui restera replié sur lui-même ou 

celui fier de ses origines et parlant arabe ou chinois, ou vietnamien, ou portugais ou 

espagnol, etc, mettra ses capacités au service du pays d'adoption de ses parents ou 



 

grands-parents? N'est-ce pas là, grâce à ces jeunes français, d'origine étrangère, la 

possibilité d'ouvrir des marchés? Qui gagnera la course à l'innovation, qui demande 

mobilité, ouverture et connaissance d'autres cultures et d'autres langues, si ce ne sont 

ces jeunes? 

Qui de ce fait pourra apparaître aux yeux des autres pays comme une référence? La 

France, terre d'accueil depuis des siècles si elle sait, se nourrir et valoriser cette diversité 

culturelle présente sur son sol.  

 

La France ne tenait pas la place qui était la sienne dans le monde, par la seule force de ses 

armes et de ses conquêtes, mais par la force de ses idées  que l'on retrouve dans la déclaration 

des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui sera le modèle de la déclaration universelle 

de 1948. C'est en ce sens que l'on a pu parler de la France comme d'une nation universaliste.  

 

Malheureusement depuis plusieurs années on n'a pas su valoriser cette diversité culturelle. 

L'apprentissage de l'arabe, du portugais et d'autres langues recule. Les jeunes de la 3éme, 

voire de la  4éme génération ne veulent plus parler la langue du pays d'origine des parents, de 

peur d'être stigmatisés. Or ces langues sont de formidables passeports d'ouverture vers de 

nombreux pays, émergents notamment. Ils sont aussi une formidable opportunité pour 

favoriser la francophonie, car ces jeunes d'origine immigrée sont aussi français. Outre la 

langue de leur pays d'origine, ils parlent français. 

 

Comment transformer la "diversité obstacle", en "diversité ressource"? La France est riche de 

cette double voire triple culture. Ces jeunes du métissage sont plus européens et universels 

que d'autres. Ils pourraient, si on reconnait leurs compétences, si on croit en eux, si on leur en 

donne les moyens, bâtir des projets avec la jeunesse d'autres pays, d'autres continents. Ils 

pourraient participer à des projets d'envergure, à des projets d'aide au développement. Ils 

pourraient  être tisseurs de réseaux, de savoir-faire, créateurs d'autres perspectives. Ces jeunes 

se sentent, pour la plupart rejetés. Pour cette minorité visible, l'exclusion se prolonge de 

générations en générations. Pourtant si ces jeunes se sentent acceptés, ils consentiront aux 

efforts demandés, ils se considéreront comme français. Alors que,  s'ils se sentent l'objet de 

défiance, ils continueront d'être en marge, avec les conséquences que l'on connait. Toute 

l'histoire de notre pays montre que la diversité ne rompt pas le lien entre les citoyens, mais 

qu'au contraire, elle les enrichit. Reconnaître et accepter la pluralité n'affaiblit pas l'adhésion à 

la nation. Au contraire elle la renforce.  

 

Intégrer les évolutions de notre pays en matière de diversité est donc un enjeu majeur. Il faut 

faire des migrants, comme de leurs descendants, désormais français, des acteurs du 

développement de leur territoire de vie et de la France. Nul angélisme chez moi car je connais 

les difficultés et les problèmes qui se posent dans certains quartiers et communes, nécessitant 

des réponses appropriées. Mais ne pourrait-on pas dans les communes, intercommunalité 

ou groupement de communes qui ont des jeunes et des populations issus de 

l’immigration, mettre en place des coopérations avec les territoires, d’Afrique, des 

Amériques, d’Asie ou d’Europe d’où ces jeunes français sont issus ? Et utiliser leurs 

compétences pour faire vivre ces coopérations et participer au développement de nos 

territoires ?  

 

PRENONS MAINTENANT LA QUESTION DE L’IMMIGRATION AUJOURD’HUI 

 

La France, comme de nombreux pays européens sont confrontés aux migrations que je 

nommerai de la misère, qu’elles soient produites par les guerres, les dictatures ou la pauvreté. 



 

Toutes ces femmes et tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui risquent leur vie en 

traversant les mers et les déserts, comme nous le rappellent régulièrement les drames de 

Lampedusa, ne viennent pas en Europe par plaisir. On ne quitte pas comme cela la terre des 

ancêtres. Mais quand on n’a plus l’espoir de pouvoir vivre dans son pays, car c’est la mort 

assurée, on n’a qu’une envie, partir vers des cieux qui apparaissent plus cléments. La question 

qui est donc posée, c’est comment  aider ces populations à pouvoir vivre et travailler dans la 

dignité dans leur territoire et pays.  Et ainsi  stopper ou freiner ces migrations de la misère, 

vers les bidonvilles des métropoles des pays du sud, ou vers les pays du nord, qui, si rien n’est 

fait, n’iront qu’en augmentant, quand on sait qu’en 2050, l’Asie comptera 5 milliards 

d’habitants et l’Afrique, 2 milliards, contre 1 milliard aujourd’hui ? Alors que l’Europe n’aura 

que 740000 habitants. Ce qui posera, comme l’indique toutes les études prospectives, la 

question de faire appel à l’immigration pour pouvoir maintenir le niveau de développement 

des pays européens et notre modèle social. Ce sera là un enjeu crucial qui nécessitera de 

trouver un équilibre entre notre propre développement et celui des pays d’immigration. 

 

Pour faire face à ces défis, il est urgent que les pays les plus développés et les Nations Unies 

augmentent l’aide publique au développement, en contrôlant son utilisation et agissent pour 

mettre fin aux conflits existants. Mais les collectivités de nos pays peuvent aussi jouer un rôle 

positif en développant des coopérations et des actions de co-développement, favorisant le 

maintien de ces populations sur leur territoire, leur permettant de pouvoir vivre et travailler 

dans la dignité. Nombreux sont déjà celles et ceux qui, par-delà leur sensibilité politique, 

philosophique ou religieuse, sont engagés dans des coopérations décentralisée, comme par 

exemple, le Conseil général de l’Allier et le comité de jumelage Allier/Niafunké au Mali, le 

Conseil régional d’Auvergne à Madagascar, la ville de Cusset au Togo , des communes de 

l’Allier avec le Sénégal ou le Burkina Faso, ou dans des actions de solidarité internationale, 

avec le Secours catholique, le Secours populaire, le CCFD et une multitudes d’autres 

associations présentes au Maroc, au Cambodge, en Mongolie, etc. Des associations comme 

RESF,  qui viennent aussi en aide aux migrants présents sur notre sol. 

 

Pourquoi ne pas suivre ces exemples et  envisager dans toutes nos communes et 

intercommunalités de participer à des coopérations  et à des actions de solidarité 

internationales avec d’autres territoires pour favoriser le développement de ceux-ci, en 

impliquant le monde associatif et les citoyens ? Je sais que certains s’opposent à ces 

démarches. Il serait paradoxal que celles et ceux qui sont les plus virulents contre 

l’immigration, s’opposent, comme cela a déjà été le cas dans certaines collectivités françaises, 

à des coopérations qui peuvent être un frein à ces migrations de la misère. 

 

L’INTERET DES COOPERATIONS POUR LES TERRITOIRES 

 

Les territoires ont tout intérêt à développer des coopérations européennes et internationales.  

Notre temps est celui de la mondialisation des activités humaines. Le monde, de plus en plus 

complexe et interconnecté, est devenu ce village planétaire dont parlait déjà Marshall Mac 

Luhan, en 1968, ce célèbre intellectuel américain des années 1960/1970. Nous sommes dans 

le temps planétaire. Il faut, désormais, penser le monde différemment. La  gestion et 

l’approche nationale et territoriale ne peuvent avoir de sens, de pertinence et d’efficacité 

que dans une vision globale de l’avenir planétaire. Le local et le mondial, le territoire et 

la planète sont les deux faces d’une même monnaie. L’un ne va pas sans l’autre. Il faut 

prendre conscience que le territoire sur lequel je vis et moi-même, n’aura aucun avenir positif 

si l’avenir des autres territoires et des autres peuples n’est pas assuré. Sinon, comme on le 



 

constate en Europe et dans le monde les tensions et les conflits vont s’exacerber avec des 

risques majeurs pour la paix et la démocratie. On peut être tout à la fois citoyen français, 

aimer profondément son pays et la diversité de ses territoires, et être aussi citoyen européen et 

citoyen du monde. 

Développer des coopérations en impliquant les populations, c’est permettre la prise de 

conscience de la réalité du monde et des enjeux et défis planétaires à relever pour la 

survie de l’Humanité. C’est la possibilité de favoriser un dialogue des cultures et la 

connaissance de l’autre. Et ainsi permettre la tolérance et la culture de paix que prône la 

charte de l’UNESCO. C’est un bon moyen de lutter contre le repli identitaire et l’exclusion.  

 

C’est aussi participer à une solidarité nécessaire en faveur de territoires et de 

populations en grande difficulté. Les coopérations peuvent faciliter là où c’est nécessaire la 

gouvernance locale au service du développement, par l’échange de bonnes pratiques, par 

l’appui institutionnel, par l’assistance à maîtriser l’ouvrage, par l’accompagnement pour aider 

les collectivités partenaires à définir des stratégies de développement durable. Elles 

permettent ainsi aux autorités locales de jouer un rôle d’animateur et d’organisation de la vie 

économique, sociale et culturelle de leur territoire. C’est une dimension très importante, qui 

distingue l’action internationale des collectivités de celles des États et des ONG. 

 

Par sa proximité avec les territoires et les populations elle participe au rayonnement de la 

Francophonie à travers le monde, favorisant la promotion de la culture française ainsi 

que le maintien de la diversité linguistique contre l’hégémonie de l’anglais. Selon une 

étude de l’organisation internationale de la francophonie, le nombre de francophone parlant 

français dans le monde passerait de 220 millions en 2012 à 700 millions en 2050. 9 

francophones sur 10 seraient africains. Le français serait après l’anglais et le mandarin, une 

des langues les plus parlées au monde. Il y a là une opportunité à saisir dans tout ce qui touche 

l’audio-visuel, l’édition et la formation. Le travail du CAVILAM-Alliances françaises est de 

ce point de vue remarquable. Nous avons la chance de disposer d’une telle institution, dans 

l’Allier et notre région Auvergne.  

 

En liaison avec les pays d’origine des migrants qu’ils soient d’Afrique, d’Asie, d’Europe, 

où d’ailleurs, la coopération aide à valoriser leur apport dans le développement de nos 

territoires, favorise l’intégration des jeunes de la deuxième et troisième génération, ainsi 

que le co-développement en aidant à l’émergence, par les migrants eux-mêmes, de 

projets sur leur territoire d’origine.  

 

Ce peut être un excellent moyen pour le développement et l’attractivité de nos propres 

territoires, au plan de la formation scolaire et universitaire, par l’accueil de jeunes. Au 

plan économique en favorisant l’accès à des marchés à nos entreprises ou par la 

promotion touristique et des productions agricoles. Car la coopération menée par les 

collectivités n’est pas qu’humanitaire, elle a aussi une vocation économique qui peut être 

bénéfique à nos territoires et à l’emploi. 

 



 

Alors pourquoi ne pas, à l’occasion des élections municipales, affirmer dans 

chaque commune, la volonté de développer des coopérations et partenariats 

européens et internationaux et mettre au cœur des programmes 

municipaux des propositions favorisant 

-la culture de paix et déclarer, a l’occasion du centenaire de la guerre de 

1914, en hommage aux combattants morts pour la patrie, sa commune et 

son intercommunalité, territoire de paix et de fraternité 

-la mise en place au niveau de la commune, d’un groupement de communes 

ou de l’intercommunalité, de coopérations ou de jumelages avec des 

territoires européens, africains, asiatiques ou du continent américain. 

 
En agissant ainsi vous participerez à l’émergence d’un monde de coopération, de solidarité et 

de paix 

Vous remerciant de l’attention que vous avez porté à cette lettre, 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs 

 

Jean Claude Mairal 

Ancien président du Conseil général de l’Allier 

Ancien vice-président du Conseil régional Auvergne 

Conseiller municipal à Creuzier le Vieux et conseiller communautaire délégué, à Vichy Val 

d’Allier 

Président du GAL du Pays Vichy Auvergne 

Le 9 novembre 2013 

  

  

 


