
JOURNEE FEDERALE : SYNTHESE DES ATELIERS. 
 

  La Journée fédérale du 13 novembre 2016, dont le thème était « Une personne, une voix, ou faire de la politique autrement » 

s’est déroulée principalement en deux temps. Pendant la matinée, trois intervenants ont expliqué comment ils sont ou ont été des 

acteurs engagés dans la société. L’après-midi, les participants se sont réunis en ateliers. Le principe de ces ateliers était de 

demander aux membres du CMR participant à la JF comment ils agissent ou comptent s’engager en fonction du thème qu’ils ont 

choisi. Nous rappelons que les personnes présentes à la JF représentent environ 20% des membres CMR de la fédé. On peut 

considérer que c’est important, mais leurs opinions et leurs actions ne relèvent pas d’une parole unanime du Mouvement. On ne 

connaît pas l’opinion des gens qui ne se sont pas exprimés ! 

 

  Les participants se sont répartis en ateliers autour de 4 thèmes : Agriculture et alimentation ; Réhabiliter les élus ; Citoyenne, 

citoyen et subsidiarité ; les Migrants. Quelque soit le choix du thème, ils avaient à répondre à 2 questions :  

 Quel acteur avons-nous envie d’être dans la sphère institutionnelle, associative, ou dans le monde du travail ?  

 Comment agissons-nous au quotidien pour faire vivre la démocratie afin de construire un monde meilleur ? 

 

 

 * Agriculture et alimentation  

 

  Deux groupes ont travaillé sur ce sujet. Dans un groupe se trouvaient des  agriculteurs, pas dans l’autre. 

Les participants sont plutôt sensibilisés et beaucoup se sentent acteurs : beaucoup consomment local, des produits de saison, se 

rendent en magasins de producteurs, sur les marchés… Les mentalités évoluent. Certains sont engagés dans des  associations de 

consommateurs. D’autres développent une forme d’autonomie et expérimentent ou redécouvrent des techniques (permaculture, 

potager, compostage, recyclage, voire petit élevage de poules…). Ils prônent l’éducation et  la transmission dans les écoles, les 

échanges entre producteurs et consommateurs… 

D’ailleurs, un sujet revient en force, c’est la communication. Il faut trouver des points de convergence pour avancer, pour 

dialoguer, s’écouter, s’entendre, créer du lien, oser dire les choses. Mais il faut aussi être en  cohérence avec ses idées. 

  Ont été abordées aussi les difficultés rencontrées par le monde agricole. 

Des propositions sont émises pour relancer la Commission Agri : On pourrait changer le nom de la commission afin de 

l’ouvrir à tous. Il faut en donner une bonne image aux agriculteurs. L’animateur serait plutôt un  médiateur. 

 

 

* Réhabiliter les élus  

 

  On fait beaucoup de constats et ceux-ci sont souvent négatifs. On note une certaine dé-crédibilisation des élus en général. Tout 

dépend à quel niveau on se place. 

Au niveau des Conseils municipaux, une part importante des élus ne semblent pas ou ne se sentent pas compétents, s’acceptent 

comme inutiles, ou sont perçus comme incompétents. Beaucoup ne se tiennent pas au courant, l’information est diffusée à 

quelques membres, les décisions sont prises avant les réunions de Conseil (voire en dehors : Communautés de communes…). 

Propositions : 

 Chacun peut prendre sa place en qualité de citoyen, même sans être élu. 

La formation et l’information des élus sont indispensables pour qu’ils puissent prendre des décisions. Les élus doivent prendre 

conscience qu’ils détiennent un pouvoir mais doivent tenir compte de l’avis des citoyens. 

Le contre pouvoir est souhaitable (voire nécessaire). Les citoyens ne doivent pas rester que spectateurs face aux élus. Ils peuvent 

participer au conseil municipal pour se tenir au courant et maintenir une certaine forme de pression. 

La communication est importante, on doit être mis au courant des dossiers, des décisions, il faut plus de transparence. Les citoyens 

devraient savoir travailler en groupe pour mettre les choses à plat, réfléchir,  proposer. D’où l’importance de travailler sous forme 

associative – association de citoyens ou autre collectif… 

 
*Citoyennes, Citoyens…  

 

  Les participants à ces ateliers se sentent plutôt acteurs dans leur profession, la vie de l’école, dans les associations, dans la vie de 

leur commune, dans leurs foyers par l’éducation…Certains se considèrent comme lanceurs d’alertes. Certains s’impliquent dans la 

démocratie participative, se plaçant comme un contre-pouvoir, signent des pétitions, prennent part aux réunions ou enquêtes 

publiques, prennent position (cercle du silence…).  

 Certaines pratiques rejoignent celles des autres groupes (acheter localement…). 

Propositions d’actions : Pour certains, la politique fait peur et met un frein à l’engagement des gens. On ne sait pas toujours 

comment faire, on a un sentiment d’impuissance.  

On préconise la transparence et l’indépendance des associations. Il faut se sentir responsable, s’informer, repérer le positif, 

éduquer, communiquer et relayer l’information… 

On peut travailler avec les autres tout en gardant ses convictions, essayer d’écouter les autres, de les comprendre et ne pas 

forcément juger. On peut faire chercher des solutions par les gens qui râlent ! 

Par rapport au Mouvement CMR : Certaines personnes sont venues même si le thème ne les intéressait pas a priori, mais il leur 

a semblé important de participer aux temps forts du mouvement (suite au Congrès), de sortir de l’équipe. Le CMR est un « lieu » 

où on peut relire nos actions et prendre du recul. On peut aussi proposer des pistes à partir de l’équipe 



Quelqu’un fait remarquer que, dans certains mouvements, l’action de terrain a pris trop de place par rapport à la réflexion et la 

prise de responsabilités. C’est aussi une forme d’engagement, mais il faut un équilibre. 

 

*Les migrants   

 

C’est un sujet mal connu et qui fait peur à la population. Pourtant, certains citoyens sont très engagés. Rencontrer permet d’avoir 

un autre regard. Il faut rassurer la population, savoir discerner les infos, communiquer, aller à la rencontre, ré-humaniser, faire 

connaître pour faire accepter. 

Dans un Conseil municipal, seulement 2 personnes ont osé dire oui pour l’accueil des migrants Pourtant, on devrait intervenir par 

rapport aux politiques pour faire bouger la loi (accords du Touquet…), ou la faire respecter.  

On revient, ici aussi, sur la Théorie du Colibri ! 

 

 Il ne s’agit ici que d’un résumé des principales idées retenues, car les notes recueillies lors de cet après-midi de réflexion 

occupaient plusieurs pages. Encore merci à celles et ceux qui les ont remplies ! 

 

                                               La Commission Citoyenneté 


