
   

Municipales citoyennes…  

      La philosophie, en ce qu’elle a de formidable, 

nous apprend que nos sens peuvent êtres trompés 

par des illusions naturelles. La plus spectaculaire 

sans doute consiste pour n’importe quel Gus à se 

placer devant sa porte, pour peu qu’elle soit au sud 

et qu’il n’ait que ça à F….., et de regarder le soleil 

se lever à l’est et se coucher à l’ouest. L’illusion est 

parfaite. L’arc dessiné par le soleil suggère que ce-

lui-ci tourne autour de la terre. Il n’y a pas si long-

temps, prétendre le contraire pouvait vous conduire 

au bûcher. La science nous permet d’affirmer au-

jourd’hui que c’est le contraire qui se passe. Mais 

cela ne fait pas disparaitre l’illusion pour autant.  

Puis il y a les illusions fabriquées en grande partie 

par les « maîtres du monde » et leurs serviteurs gé-

néralement « formatés » par les grandes écoles. 

Prenons l’exemple encore d’actualité du mouve-

ment des gilets jaunes. Le mécontentement et la 

colère était si forte qu’il fallait, pour Macron et sa 

clique, trouver les meilleurs moyens pour faire tom-

ber la pression. Tout d’abord, il s’agissait de sortir 

les gilets jaunes de leurs trois mille rond points. 

C’est ainsi que les médias furent mobilisés pour ré-

pandre l’idée qu'une BIG manif sur les Champs -

Élysées serait plus efficace. Ce n’était bien sûr pas 

vrai, mais c’est ce qu’il convenait de laisser croire. 

Et pour que ce soit encore plus tordu, il suffisait 

pour le pouvoir de dire qu’il autoriserait la manifes-

tation, mais sur le Champ de Mars.  

(pour ceux qui ne savent pas, c’est près de la Tour 

Eiffel)  

 

Il n’en fallait pas plus pour que les coléreux se pré-

cipitent sur Les Champs-Élysées, ce que voulait le 

pouvoir en place. Il n’avait alors plus qu’à matraquer 

et à gazer tous les manifestants. Ce pouvoir a un 

besoin impérieux de la violence. Donc il la provoque 

et s’en sert à tel point qu’un avocat spécialiste du 

droit constitutionnel pourrait nous éclairer sur la 

possibilité d’une plainte contre l’état pour ses pra-

tiques en violation de la constitution. 

Alors les médias sont à nouveau chargés de faire 

croire que c’est grâce à la violence que les gilets 

jaunes auraient obtenus des reculs gouvernemen-

taux. (Les fameux 17 milliards) 

Mais, c’est totalement faux ! Ce qui a fait reculer 

Macron, c’est le constat que 84% des français sou-

tenaient le mouvement. Vous devriez aussi vous 

souvenir qu’au plus fort de l’action, même les poli-

ciers menaçaient de faire grève et que très rapide-

ment le pouvoir cédait à quelques unes de leurs de-

mandes. 

Pourquoi ? Mais pardi, parce que nous n’étions pas 

loin d’une fraternisation d’une partie de la police 

avec les gilets jaunes. Et si cela était advenu, le 

mouvement aurait pris un caractère révolutionnaire. 

L’extrême violence d’état, et c’est son but, c’est de 

faire peur et ainsi d’empêcher l’exercice du droit 

constitutionnel de manifester. Ces pratiques sont 

également appliquées s’agissant du droit de grève 

inscrit dans la constitution.  Dernièrement, les poli-

ciers ont recommencé à gigoter et pour la première 

fois depuis longtemps, la totalité de leurs syndicats 

ont appelé à manifester… Gare !                                                                    

Le site du Turbulent :  www.leturbulent.fr 

 

5 février 2020 

Illusions et réalités — pensée unique politique inique 

L’emprise des barons — La liste citoyenne 

http://www.leturbulent.fr/
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Vous n’êtes pas convaincus et vous voulez 

d’autres exemples ? 

Qu’à cela ne tienne. Prenez par exemple les 

« plans sociaux ». On vous fait rentrer dans le crâne 

qu’une entreprise qui licencie plusieurs centaines, 

parfois plusieurs milliers de salariés procèderait 

d’un plan social. Imaginez donc ce que ferait une 

entreprise qui embauche. En suivant la même lo-

gique, cela voudrait dire qu’à l’inverse une entre-

prise qui embauche serait antisociale.  Stupide et 

ridicule non ? 

Examinons maintenant l’idée généralement répan-

due que vous et moi serions client d’une banque. Si 

vous comptez à partir des premiers centimes versés 

sur votre livret d’épargne (généralement ouvert par 

les parents dès votre plus jeune âge) pour verser 

ensuite tous vos salaires d’abord, vos indemnités 

de chômage, vos indemnités d’arrêt de travail et 

jusqu’à vos pensions de retraite tout cela chaque 

mois durant toute votre vie, n’est-ce pas vous qui 

prêtez à la banque et elle qui est votre cliente ? Le 

plus fort, c’est qu’en plus elle vous compte des frais 

quand vous avez l’outrecuidance 

de vous servir de VOTRE argent. 

Comme le disait une bonne amie 

du Turbulent (Marie) lors d’une 

réunion : Pour le changement, il 

faudrait bousculer les « schémas 

mentaux ».  

Précisément. Et c’est bien ce que l’équipe du Tur-

bulent compte faire en abordant autrement la ques-

tion de la nécessité d’une remise à jour permanente 

de la démocratie. 

Mais continuons avec un autre sujet qui détourne le 

sens des mots pour évoquer la duperie de ce que 

l’on appelle le libéralisme. Ça sonne à l’oreille 

comme un air de liberté alors que dans la réalité 

c’est tout sauf cela.  

Pire que ça, en fait, c’est la liberté pour les nantis 

de faire tout ce qu’ils veulent de vous, y compris 

vous foutre à la rue si ça leur chante et si au bout 

du compte ça peut leur rapporter. 

Et si nous Parlions un peu de l’Ariège : 

Quand un président du conseil départemental 

(conseil général à l’époque) veut à tout prix d’une 

autoroute, il parlera de l’Ariège comme d’un dépar-

tement « enclavé ». Autrement dit : Au mieux, c’est 

le bout du monde, au pire c’est un cul de sac. Mais 

l’Ariège n’a jamais été enclavée ! Il y a tout au plus 

des moments où la fluidité du trafic est perturbée. 

Pour résoudre ce problème, il suffirait  simplement 

de supprimer les camions sur la route et ne conser-

ver que la déserte locale ! Le conseil départemental 

pourrait demander au conseil régional d’accorder 

autant de subventions au rail qu’elle en accorde à la  

route.  

Pour terminer, tenez vous bien, voila bientôt qua-

rante ans de grande illusion qu’on veut nous faire 

croire que « gauche et droite » seraient diamétrale-

ment opposées. 

Gauche, droite, directs et uppercuts … C’est le 

chaos  debout ! 

C’est sans compter que la social-démocratie a du-

rant tout ce temps exercé une po-

litique néolibérale. Contrairement 

à ce qui a été dit, la finance 

n’était pas leur plus grand enne-

mi. Résultat, nous écopons d’un 

gouvernement qui associe an-

ciens U.M.P. et anciens P.S.  

N’est ce pas là, la plus grande tromperie ? 

En matière politique, lorsqu’il n’y a pas urgence, il 

est bon de prendre son temps et de tenter de dé-

busquer l’illusion pour découvrir la réalité qu’elle est 

censée  masquer. 

 

Illusions et réalités… suite 

Dans le prochain Turbulent : Pensée unique politique inique 

Des lunettes roses   

ne font pas   

La vie en rose. 
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    Pour avancer, évoluer, l’homme (la femme aussi) 

a besoin de contradiction. La nécessité d’adopter 

un langage tient au fait qu’il fallait se mettre d’ac-

cord pour chasser une proie ou pour convenir du 

meilleur endroit pour trouver des baies comestibles 

pour toute la tribu. On encercle par la gauche (de 

préférence) ou par la droite ? Si la bête s’enfuit, on 

s’interroge sur le fait oui ou non d’avoir été con de 

laisser une échappatoire en passant 

par la droite. Le soir, au coin du feu, on 

s’engueulera sur le sujet en bectant des 

noix et on finira par se mettre d’accord 

sur une meilleure tactique à adopter la 

prochaine fois.  

Mais s’il n’y a qu’un seul son de cloche 

(qui sera inventée beaucoup plus tard), 

il y a des risques que la bestiole s’en 

tire à chaque  fois. Autrement dit, pour 

évoluer, la société a besoin de contra-

dictions.  

Tout cela pour dire que s’il n’est pas nécessaire 

d’organiser (comme par un fait exprès) des désac-

cords, il ne faut ni les interdire, ni les négliger.  

Venu du siècle des lumières ,Voltaire (1694-1778), 

qui n’a pas dit que des conneries déclarait:  

« Je ne suis pas d’accord avec ce que 

vous dites, mais je me battrais jusqu’au 

bout pour que vous puissiez le dire » 

 Etonnant non ? 

 

Un autre Gus, homme d’état britannique, Benjamin 

Disraeli (1804-1881), qui n’était pas forcément une 

lumière puisque conservateur avait pourtant dit : 

« Nul gouvernement ne peut-être solide 

sans une redoutable opposition ». Ainsi, 

tous les élus, de quelque bord politique qu’ils 

soient, qui privent « l’opposition » du droit à la pa-

role agissent contre la démocratie. Il y a plusieurs 

façons d’empêcher le droit à la parole et 

ceux là les connaissent et les appli-

quent toutes.  Le moindre citoyen qui 

conteste ou qui pose simplement une 

question est immédiatement qualifié de 

populiste alors qu’il ne fait qu’exercer 

son droit le plus élémentaire.  

Tout est fait pour que les citoyens 

n’assistent pas aux conseils munici-

paux, départementaux et régionaux . 

Parfois même, les convocations ne sont 

pas affichées tout comme les compte rendus alors 

que la loi l’exige. Par ailleurs, il est très difficile, 

voire impossible, d’obtenir qu’une question soit 

ajoutée à l’ordre du jour d’une collectivité territoriale 

majoritaire et dont l’esprit est totalement partial.  

Autre exemple de rejet du citoyen, c’est de s’oppo-

ser systématiquement à la demande formulée pour 

obtenir un document administratif (donc public). Il 

faut parfois (souvent) s’adresser soit à la préfecture 

soit à la C.A.D.A. (Commission d’Accès aux Docu-

ments Administratifs) et quand cela ne suffit pas il 

faut se tourner vers le tribunal administratif. 

Pensée unique : politique inique * 

Inique : du latin Iniquus Qui manque à l'équité, qui est contraire à la justice : Un juge inique. Une loi inique. 
Une politique inique. Synonymes : Inéquitable, injuste, partial(e). 

Municipales citoyennes…       

https://www.cada.fr/
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Que penser de ces élus qui instrumentalisent 

la justice pour faire taire des citoyens et/ou les pour-

suivre y compris à des fins personnelles. Par 

exemple, dans un petit village,  plus de 20 000 € ont 

été dépensés en frais d’avocat par la commune 

pour des actions injustifiées et déboutées au final. 

Le Turbulent en a eu l’expérience.  

Que dire des traitements odieux réservés aux lan-

ceurs d’alerte quand ils dénoncent des prises illé-

gales d’intérêts de certains élus.  

Celui-ci embauche sa fille comme employée com-

munale, cet autre confie tous les travaux de la com-

mune à une entreprise qui appartient à son fils, ce-

lui-là subventionne ou favorise son entreprise et cet 

autre encore qui achète des terrains agricoles qui 

deviennent constructibles comme par miracle dans 

un plan local d’urbanisme. Etc… Bref, vous l’aurez 

compris, ces champions de la démocratie piétinent 

allègrement tous les principes républicains et les 

règles de vie en commun alors qu’ils devraient être 

eux-mêmes exemplaires . Il ne sont pas tous pour-

ris. Pourtant ces tricheurs salissent tous les autres.  

Désaccords et  

des accords 

Un exemple que nous 

connaissons bien : le fonc-

tionnement de notre petite 

équipe du Turbulent. Les 

femmes et les hommes 

qui la composent n’ont 

pas voté pour les mêmes 

candidats aux élections présidentielles, législatives 

et européennes. Cela ne nous a jamais empêché 

de travailler ensemble. Quand nous avons un dé-

saccord, il se règle généralement autour d’une 

tasse de café. Pour travailler sur ce journal, nous le 

ruminons depuis 4 mois au moins, alors que l’idée 

première date depuis bien avant les élections prési-

dentielles.  

 

 

Certains se diront peut-être : « Quelle perte 

de temps !» Ils auront tort. Nous prenons notre 

temps et nous réfléchissons avant d’écrire et/ou de 

passer à l’action. Nous sommes amis et déjeunons 

et dînons souvent ensemble pour partager et con-

fronter nos idées.  

Nous ne fonctionnons pas sous le principe du con-

sensus obligatoire car cela nous amènerait à éviter 

des sujets « qui fâchent ». À voir comment les partis 

politiques fonctionnent généralement, l’engueulade 

parait être la première priorité. C’est la bataille des 

égos pour la prise du pouvoir « du chef de meute ». 

Triste spectacle n’est-ce pas ? 

Un monde parfait ? 

Imaginez un monde où toutes et tous seraient tou-

jours d’accord à 100%  : ce serait grave chiant car 

rapidement, nous n’aurions plus rien à nous dire et 

la parole deviendrait inutile.  

Brrrrrrrrrr !  Quelle horreur. 

Alors chef ou pas chef ? 

C ‘est une question qui a paralysé les « nuits de-

bout », les gilets jaunes et la « France insoumise » 

dans une autre mesure. Le schéma mental habituel  

nous amène à répondre oui, mais il faut nous habi-

tuer à l’idée qu’il est désastreux que quelques per-

sonnes décident en lieu et place de tous les autres. 

Vous n’êtes pas d’accord ? 

Tant mieux ! 

Voila  un sujet de conversation. 

Pensée unique : politique inique suite 

Dans le prochain Turbulent : L’emprise des barons 
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 Certains se réjouissent un peu 

trop bruyamment de leur « succès » à 

13,5 % lors des récentes élections Européennes, et 

s’imaginent les rois du monde auprès desquels il 

faudrait à tout prix se rassembler pour gouverner. 

C’est un peu vite oublier que 13,5 % ne constituent 

pas une majorité comme dirait monsieur de La Pa-

lice. Un autre et pas des moindres, n’avait obtenu 

lui que 18,19 % des inscrits et 24,01 % des expri-

més ce qui ne l’empêche pas de considérer qu’il est 

le seul à savoir ce qui est bon pour nous, et ce, 

même quand nous ne sommes pas d’accord. 

Dans notre département, l’Ariège, le parti socialiste 

a mis en place une gouvernance quasi exclusive. 

Les oppositions ? Elles ne s’opposent pas, ou à la 

marge, car les élus socialistes ont bien compris et 

depuis longtemps, que pour faire taire les oppo-

sants il suffit de leur offrir quelques postes même 

sans prestige. C’est ainsi que de nombreuses insti-

tutions se voient dotées d’improbables vice prési-

dences quand ce ne sont pas des présidences aus-

si encombrantes qu’odorantes telle que le SMEC-

TOM. Mais bon. 

Les mairies sous tutelle Posons nous la ques-

tion de savoir si cette gouvernance hégémonique  

ne cacherait pas quelque coté plus ou 

moins teinté d’irrégularité ? Et bien figurez 

vous que nous avons bien trouvé un truc 

qui va vous plaire autant que cela pourrait 

créer quelque gênes du coté des préfecto-

ral. 

Le code général des collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.) Ce code est le véri-

table mémento des élus territoriaux de chaque dé-

partement. Leur guide, voire même leur bible faisant 

force de loi. 

Que dit ce code dans son article L 1111-3  Loi 96-

142 1996-02-21 inscrit au journal officiel de la 

république française du 24 février 1996 ? 

 
En Ariège, l’ensemble du département est placé 
sous la tutelle quasi exclusive des élus socialistes 
du conseil départemental. Et comme cela ne suffi-
sait pas, ces élus départementaux sont aussi le plus 
souvent présidents de communauté de communes. 
Ils vous diront : « Mais c’est démocratique puisque 
nous avons été élus ! » La règle, leur règle, c’est de 
considérer qu’être au dessus de la pyramide leur 
confère le droit de décider de tout et à notre place. 
 

La démocratie s’arrête à leur élection.   
Bon nombre de maires qui ne sont pas tous pourris 
songent à ne pas se représenter tant leurs pouvoirs 
fondent plus vite que la banquise; Ils ne sont plus 
maîtres de l’eau et de l’assainissement, ni même 
des permis de construire sur leur commune. Aux 
dires de l’un d’entre eux : « Il ne nous reste que les 
emmerdes ! »  

 

 
La valse des barons... 
Pour les cumulards, le désir de tout contrô-
ler et de prendre le pouvoir ne s’arrête pas 
aux collectivités territoriales, elles visent et 
atteignent toutes les institutions extra terri-
toriales tels que les syndicats mixtes (eau et 

assainissement, électricité), Ariège assistance, 
Ariège Habitat, Le CAUE (architecture et urba-
nisme) Le SDIS (sécurité et incendies) le PNR, les 
HLM, les Ehpad et hopitaux etc… 
. 

Démocratie : Une mise à jour s’impose 

[« La répartition de compétences entre les 

communes, les départements et les régions ne 

peut autoriser l'une de ces collectivités à éta-

blir ou exercer une tutelle, sous quelque forme 

que ce soit, sur une autre d'entre elles. »] 

L’emprise des barons... 

Municipales citoyennes…  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006389019&idSectionTA=LEGISCTA000006164464&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006389019&idSectionTA=LEGISCTA000006164464&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006389019&idSectionTA=LEGISCTA000006164464&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170129


 VI 

 
      
 
Si d’aventure le SMDEA protestait et affirmait qu’il 
n’est pas sous tutelle du conseil départemental, 
comment expliquer alors la présence quasi systé-
matique de son Directeur Général des Services 
(DGS) à l’entrée de chaque assemblée générale du 
syndicat où il pointe la présence des maires et délé-
gués des communes ? Il reste présent dans la salle 
jusqu’au bout et sa présence, l’individu est de 
grande taille, intimide et en impose. Les maires 
n’ont qu’à bien se tenir et comme les votes s’effec-
tuent à main levée, il est extrêmement difficile d’ex-
primer le moindre désaccord sans être « pointé » 
immédiatement.  
Tout cela se passe en présence du représentant de 
l’état, en l’occurrence madame la préfète, qui est 
pourtant garante du respect des règles.  
S’il vous plait, le rappel à la loi est indispensable. 
 

Comment reconnait-on un baron ? 
 
Ce n’est pas bien compliqué. Généralement, sous 

couvert d’expérience, il 
collectionne les mandats 
et les fonctions et prétend 
être indispensable. Il a 
une très haute idée de lui-
même. C’est un être supé-
rieur. Enfin, c’est lui qui le 
croit. Insidieusement, ce 
cumulard a rétabli à son 
profit les privilèges de la 
noblesse de l’ancien ré-
gime abolis dans la nuit 
du 4 août 1789. Le Baron 

avance masqué. Sa bouche parle de république et 
de démocratie mais ses faits et gestes attestent du 
contraire. Vous ne vous en rendez pas compte, 
mais le Baron vous considère davantage comme un 
sujet (de sa majesté). Il arrive parfois (pas tous heu-
reusement) qu’il considère avoir le droit de cuissage 
et se sert de sa position pour pratiquer le harcèle-
ment en tout genre. Pour peu qu’il soit aussi patron 
d’une entreprise de pompes funèbres, il a le con-
trôle sur vous jusque dans la mort. Le baron est  
mortel, mais il tient à tirer les ficelles jusqu’au bout, 
question de « standing » sans doute. Nous avons 
déjà dénoncé les cumulards. Voir sur notre site le 
numéro spécial consacré à cette question le 25 
mars 2019. 

 
 

 
En consultant ce document, vous découvrirez qu’il 
est plus facile de trouver votre cumulard qu’un dahu 
où que vous vous trouviez en Ariège. (ou ailleurs) 
 
 
Depuis la récente fusion des cantons, leurs fiefs se 
sont agrandis considérablement, autant que leur 
vanité et leur suffisance. (leurs indemnités aussi 
comme dirait Félicie) 
 
Ce sont ceux-là qu’il faudrait renvoyer en priorité à 
la maison lors des prochaines élections municipales 
(2020) et départementales (2021). 
Bien qu’il soit plus difficile aujourd’hui de s’avancer 
ouvertement sous une étiquette P.S. et alliés, L.R.,  
L.R.E.M. ou même R.N., ils n’en sont pas moins 
soutenus par ces partis politiques. 
 

Merci les gilets jaunes 
 
Il y a du nouveau dans la formation des listes pour 
les élections municipales des 15 et 22 mars pro-
chains. Un peu partout en Ariège comme ailleurs, 
on voit apparaitre des listes « citoyennes ».  Alors 
bien sûr, il y a des intentions sincères et puis, il y 
aura les autres qui profiteront de ce concept pour 
continuer de tromper l’électorat afin de conserver le 
pouvoir, et tous les pouvoirs… 
Les gilets jaunes ont mis à mal le principe de délé-
gation de pouvoir en cours jusqu’à présent. Merci, 
grand merci à eux. 
 

Reconnaitre une vraie liste citoyenne, ce  
sera précisément l’objet du 4ème volet du 
Turbulent consacré à la démocratie et sa 
mise à jour. 
 

L’emprise des barons… suite 

Dans le prochain Turbulent : La liste citoyenne... 

 

Abonnez vous (c’est gratuit)  

contact@leturbulent.fr    

www.le turbulent.fr 

L’Ariège sous tutelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_du_4_ao%C3%BBt_1789
http://www.leturbulent.fr/2019/03/25/le-turbulent-et-les-cumulards/
http://www.leturbulent.fr/2019/03/25/le-turbulent-et-les-cumulards/
http://www.leturbulent.fr/
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  Le « vieux » monde 

Alors évidemment, les ceusses dont on 

a parlé dans nos trois précédents numéros du tur-

bulent ne vont pas apprécier ce qui va suivre. Tout 

ce qui peut entamer peu ou prou leur sacro saint 

pouvoir les révulse « grave ». Ce n’est pas compli-

qué, si nous voulons changer positivement la ma-

nière de faire de la politique il faut bannir les ma-

gouilles politiciennes. 

C’est mal parti parce que La Dépêche du Midi nous 

apprend (10 juillet 2019) qu’une rencontre a eu lieu 

entre le PS ariégeois, le P.C.F., le PRG et généra-

tion S et titre « Le retour de l’union de la gauche ». 

Fadaise ! Il s’agit tout au plus d’un rassemblement 

des dinosaures au point d’eau. « Tu m’aides à con-

server ma grande ville et je t’aide à conserver ton 

petit village ». Ce donnant donnant d’appareils pue 

l’entente bidon où les citoyens ne comptent que 

pour du beurre. 

N’en déplaise à ces « messieurs » encartés, ils ne 

représentent qu’une infime partie de la population.  

En Ariège, tous partis confondus, ils ne représen-

tent « à tout casser » qu’un ou deux milliers d’indivi-

dus, pas plus, comparé à un peu plus de 153 000 

habitants au dernier recensement INSEE 2016. 

Comme au niveau national, en Ariège, les posses-

seurs de carte politique ne représentent pas plus de 

1 à 2 % de la population. 

   Les citoyens libres que nous 

sommes représentent donc 98 %  

Le fait d’avoir en poche un petit bout de 

carton (à jour ou non de ses cotisations)  

n’apporte pas la preuve que leur intelli-

gence politique soit supérieure à la nôtre.  

  

La liste citoyenne 

Le retour de la gauche, s’il y a, ne sera certaine-

ment pas ce qu’espère (pépère) ce quatuor du 

vieux monde. Partout des listes citoyennes voient le 

jour et c’est très bien ainsi. Ce qui veut dire que 

nous ne laissons plus les partis politiques décider 

des programmes et des candidatures à l’élection. 

Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais 

l’équipe du Turbulent travaille sur cette question de-

puis des années et nous discutons de cette pers-

pective depuis longtemps déjà.  

La règle générale, c’est que c’est le programme qui 

est le plus important. Bien entendu, ce programme 

citoyen peut-être élaboré en lien étroit avec la popu-

lation et en simultanéité avec la constitution de la 

liste. Les femmes et les hommes qui la composent 

sont connus pour leur attachement à l’intérêt géné-

ral et à la vie associative. Les membres de partis 

politiques s’ils  ne sont pas exclus ne sont en tout 

cas pas majoritaires. Dans l’idéal, la tête de liste (le 

ou la futur(e)  maire sera choisi(e) parmi les non en-

cartés. Chaque candidat(e) déclarera sur l’honneur 

oralement et par écrit qu’il respectera impérative-

ment ce programme. Il ou elle s’engagera de la 

même manière à signer la charte éthique de 

l’association Anticor. L’équipe, si elle est élue, ne 

se contentera pas de confier à « l’opposition » la 

présidence symbolique de la commission des fi-

nances comme cela se fait habituellement.  Elle se 

verra confier un véritable rôle de contrôle de légalité 

des actions de l’équipe gestionnaire. S’il n’y a pas 

d’élu d’opposition, l’équipe municipale favorisera la 

création d’une association citoyenne qui jouera in-

dépendamment ce rôle de contrôle. C’est le moyen 

le plus sûr d’empêcher par avance toute dérive de 

l’équipe gestionnaire et de rassurer l’ensemble des 

citoyens. 

             Municipales citoyennes…  

contact@leturbulent.fr 

           La liste citoyenne 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-09
https://www.anticor.org/
https://www.anticor.org/
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Un vrai rôle pour l’opposition 

     Alors, vous nous direz (peut-être) que le code 

électoral n’autorise pas cette option. La réponse est 

simple : Ce que la loi n’interdit pas est permis, il 

suffit de le vouloir.  

Voir  Le mémento du maire  Attention, ce docu-

ment n’est ni un polar ni un roman d’amour et ce 

n’est pas tout à fait l’idéal pour une soirée au coin 

du feu avec l’être aimé, mais c’est une mine d’infor-

mations pour ceux qui, comme le diable, s’intéres-

sent aux détails. 

Quels sont les avantages d’une telle solution ? 

Il n’y a pas de perdants. Il y a ceux qui gèrent et 

ceux qui contrôlent. Les conflits de personnes s’es-

tompent quand bien même les 

désaccords persistent. 

Les citoyens sont assurés 

que les élus gestionnaires ne 

sont pas en mesure de tri-

cher. Ces derniers sont plus 

tranquilles car la suspicion 

disparait d’office. 

Une liste citoyenne qui intégrerait cette promesse 

avant l’élection s’honorerait aux yeux de tous les 

citoyens de la commune. 

Encore plus fort si c’est possible (n’en jetez plus !) 

s’il n’y a qu’une seule liste qui se présente (donc 

assurée d’être élue) elle réservera des places aux 

opposants afin qu’ils aient aussi la légitimité de 

l’élection. Bien sûr, il faut s’assurer que ce ne soient 

pas des candidatures fantômes et de connivence. 

Après l’élection 

Les élus minoritaires assistent aussi aux séances 

des appels d’offres et des soumissions de la com-

mune aux entrepreneurs. Ainsi dès le départ, les 

possibilités de conflits d’intérêts ou de prise illé-

gales d’intérêts disparaissent de facto. Il seront 

également (pourquoi pas) chargés de transmettre 

les documents administratifs demandés par les ha-

bitants. 

 La participation citoyenne 

Depuis très longtemps l’habitude a été prise d’écar-

ter les citoyens des lieux de décisions. Ainsi, alors 

que la loi indique que toutes les réunions des col-

lectivités territoriales sont publiques, rien n’est réel-

lement fait pour favoriser la présence du public. 

C’est quasiment la politique du huis clos, comme si 

les citoyens gênaient et que leur parole ne vaille 

pas tripette. 

À l’inverse, il faut donc créer les meilleures condi-

tions de leur participation, quitte à ajouter un carac-

tère festif aux dites réunions. 

L’idée généralement répandue est que le public n’a 

pas le droit à la parole lors d’un conseil municipal. 

Mais, c’est totalement faux ! La loi dit que seuls les 

conseillers municipaux participent aux 

votes, mais rien n’interdit que leurs déci-

sions soient prises après un grand débat 

avec la population. L’équipe municipale fe-

ra plus et mieux pour que les citoyens as-

sistent en plus grand nombre aux réunions 

du conseil municipal. Il faut en finir avec 

la culture du secret. Outre une meilleure 

connaissance de la date du conseil municipal et 

de son ordre du jour, les citoyens comme les 

conseillers doivent être informés suffisamment 

à l’avance du contenu des dossiers qui seront 

soumis aux votes du conseil municipal. Ils doi-

vent avoir la possibilité de consulter ces dos-

siers en mairie. 

Le comité des fêtes pourrait être associé à la  popu-

larisation de la réunion. Il pourrait aussi relayer 

l’information sur le contenu de l’ordre du jour du 

conseil et programmer les évènements festifs qui 

accompagneraient les réunions. Repas, danse et 

concerts etc... 

Si la réunion du conseil municipal est une fête, 

la population y assistera. 

Les anciens élus, maires, adjoints et conseillers 

peuvent bénévolement constituer un conseil des 

sages dont le rôle consultatif serait au service de 

tous. 

La liste citoyenne suite... 

www.leturbulent.fr  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/memento_maire53b4.pdf
http://www.leturbulent.fr/

