Ré-enchanter le Politique, Est-ce encore possible ?
A un moment où le citoyen s’éloigne de la politique un peu plus à chaque scrutin, à
un moment où certains niveaux territoriaux, comme les Intercommunalités,
renforcent ce sentiment d’éloignement, peut-on tenter de modifier le comportement
citoyen ? Comment les citoyens peuvent-ils se réapproprier la politique au niveau
local alors que l’engagement associatif et le bénévolat restent très présents dans notre
pays ?
Peut-être en interrogeant le rapport du citoyen à sa commune, premier territoire
politique de proximité, en le mobilisant au titre de son « expertise d’usage » ?
Des municipalités en France ont testé de nouvelles formes de participation des
citoyens à leur gestion. Ces expérimentations méritent d’être mises en valeur dans
leur tentative d’articuler démocratie participative et démocratie représentative.
Un collectif de citoyens et d’élus* impliqués dans l’agglomération caennaise et plus
largement sur le département du Calvados a décidé de mettre en place un cycle de
formation d’éducation populaire sur ces enjeux.
Ce cycle se déroulera de septembre 2018 à février 2019. Il sera organisé en 2 temps,
- un premier lors de 3 rencontres donnera la parole à 3 communes engagées dans ces
expérimentations participatives (Kingersheim/Saillans et Grande Synthe)
- un second permettra à des citoyens désireux de se lancer dans l’aventure de se
former à la constitution de liste citoyenne, et à des listes déjà établies d’enrichir leur
programme dans la perspective des prochaines élections municipales.
Pour mener à bien ce projet d’Éducation Populaire, notre collectif lance un
financement participatif qui permettra de financer les frais d’organisation de ce
cycle.*
Nous vous invitons à une présentation de cette démarche

le 3 Mai à 18h30 la salle des Fêtes à Louvigny
*Sont actuellement membres du collectif : les associations Cocisol à Louvigny/
Herouville ça m’intéresse à Hérouville,/ Allo Citoyen à Trouville/ Hier, aujourd’hui,
demain à Berniéres sur Mer/ la Gauche Citoyenne à Ifs / des élus de Louvigny
* Pour permettre la réalisation du cycle de formation:
Lien pour le financement solidaire du cycle de formation sur le site
HELLOASSO
https://www.helloasso.com/associations/cocisol/collectes/pour-un-cycle-d-eduction-populairedemocratie-participative-et-commune

Pour nous contacter : codepal@laposte.net

