
Je conte tribu, contre et bu Sion,confusion… 

     Essai de clarification. Quand je vois le nombre de 

référence au quotidien de l’engagement citoyen, de la 

participation citoyenne, du mouvement citoyen, je 

constate le temps d’avance que  C.A.L. avait . 

Maintenant prenons garde à l’overdose des esprits 

comme le mouvement citoyen des ronds points nous 

sert acte après acte. 

Pour ce moment de réflexion, demandé, au moment ou 

la famille ne joue plus son rôle, l’entreprise non plus, 

les médias et la société encore moins, je reviens à mon 

engagement initial : la TRANSMISSION 

      Les valeurs de la République, de la démocratie sont 

des principes trop importants pour que je ne continue 

pas à les promouvoir à travers notre association. Mon 

seul bagage est l’expérience acquise dans mes 

pérégrinations au long de ma vie engagée 

politiquement et professionnellement . Cette 

République et sa démocratie nous ont tant apportées 

que je me dois de leur rendre. Au moment ou certains 

tentent définitivement de la privatiser – en supprimant 

au faux nom de la rentabilité, des fonctionnaires ; en 

vendant les biens nationaux comme les aérogares, tous 



les bijoux nationaux disparaissent au fur et à mesure.          

De profondis le GDF, l EDF, les PTT, la SNCF, la Banque 

de France etc… Les bijoux sociaux sont fortement 

et…fermement attaqués ( droit au travail, CSG,loi de 

1905 remise en débat, acquis  des grandes entreprises 

disparaissent au fur et à mesure. Mais IMBECILE c’était 

le vieux temps ! Nous sommes dans le nouveau temps 

de l’illusion et de la duperie. Les représentants de l’Etat 

ne garantissent plus aujourd’hui le principe d’EGALITE 

(cf refus de rétablir l’ISF et sa symbolique ! les vieux et 

les actifs plus correllés, le monde rural et urbain 

séparés) 

      Notre association doit pratiquer l’explication 

concrète du devoir de sauvegarde de nos principes 

républicains, du vivre ensemble,de notre Histoire 

commune (on voit ce que génère la disparition 

progressive des survivants de la Shoah qui commence à 

amputer sérieusement la mémoire collective) 

       L’un de mes autres principe au long de ma vie fut la 

recherche -sans prétention- de l’exemplarité car 

comment donner, enseigner des leçons, des conseils si 

on ne les a pas pratiqué- ce fut le cas de la religion 

catholique, c’est tout le rejet des élus par des citoyens 



qui pensent que les élus ne s’appliquent pas à eux-

mêmes ce qu’ils disent ! 

      Cette réflexion contributive modeste montre à quel 

point notre association collective, commune est 

nécessaire pour canaliser au service de ceux qui le 

demandent nos connaissances, expériences singulières, 

individuelles, qui sans cela n’auraient que la 

signification que nous voulons bien leur donner… 

 

Pascal Jacquemin 

 


