Chantal Jarrousse
NOS REFERENCES : Michel Dinet, le visionnaire et précurseur de la démocratie citoyenne participative et associative,
la philosophe Anna Arendt, la règle sans la liberté ou la liberté sans la règle (Jacques Billard) ou le site de Yann Laurans,
gilets jaunes, les philosophes modernes engagés (Glucksmann, Claire Nouvian) - Pierre Cahuc et Francis Kramarz, Adrien
Fabre économistes …
CONSTAT ET BILAN :
Liberté, Egalité, Fraternité… Laïcité : les 4 piliers de notre association. " RASSEMBLER, PARTAGER, APPRENDRE,
COMPRENDRE, et AGIR " notre devise,
La diversité de notre association fait sa force, ainsi que son climat bienveillant des rencontres : bonne volonté, énergie,
écoute, convivialité du groupe.
Rappel de nos thèmes et de nos actions : laïcité, identité, handicap, migrations, culture, pauvreté, alimentation, médias,
réseaux sociaux, espace public - privé, radicalisation, faits religieux, ruralité, auquel s’ajoutent nos rencontres : importance
de l'intergénérationnel. Les conférences de Fernand - Les rencontres dans les établissements scolaires - Les rencontres avec
les associations- Les rencontres dans les prisons - L'importance des préparations entre notre association et les citoyens
rencontrés - L'importance des formations de qualité, la laïcité par exemple. L’importance des journées à thèmes : Migration - Identité - Média - Culture – Alimentation – Santé et nos apprentissages sur la société actuelle, sur sa
complexité
NOTRE DEVOIR : Conserver le socle de nos valeurs et promouvoir la citoyenneté, laïcité et fraternité
- Etre et Rester dans l’action, apporter notre petite pierre ; Continuer à faire ce que nous savons faire
- Travailler à notre avenir avec et pour la jeunesse. CAL ne peut être sourd à la crise actuelle et doit continuer les actions en
cours vers la jeunesse principalement. C'est la clef pour l'avenir.
- Contribution citoyenne aux débats de la société, nous sommes « au premier rang » de cette démarche.
- Il faut aller à l’essentiel et faire ce que nous pouvons et savons faire, tel le colibri

- Miser sur le long terme en apportant notre contribution à éduquer les enfants, ils sont l’avenir de notre société.
Insistons sur les règles de vie universelles
- CAL doit garder les pieds sur terre
C’est, face à ces constats que tout le monde défend l’idée d’un nouveau discours politique porteur d’identité et d’espoir,
c’est sans doute aussi pourquoi les énergies rassemblées dans CAL tiennent le coup et continuent à faire les colibris malgré
un contexte global peu encourageant.
NOTRE AVENIR : CAL doit continuer à transmettre les valeurs de la République, et de la démocratie.
Notre association doit participer à la sauvegarde de nos principes républicains, du vivre ensemble, de notre Histoire
commune, de notre association collective, commune pour pouvoir être au service de nos demandeurs, Expériences
singulières, individuelles, et signifiantes.
Tout seul on va vite, ensemble on va loin... CAL doit poursuivre ses actions et continuer d'emprunter ce chemin. Faire
entendre et partager le message citoyen et fraternel qu'elle porte depuis le début. En mutualisant ses moyens humains pour
une cause juste et nécessaire. En direction des jeunes, mais pas seulement. Pour redonner du sens au nécessaire vivreensemble. Ainsi, tel le colibri dans la légende amazonienne, elle fait - et continuera de faire sa part.
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.
Notre avenir est lié aux questions que nous nous posons, et auxquelles nous devons apporter des réponses
collectives :
Quelle peut être l’utilité de CAL ?
Avec quels positionnements ? ET quelles exigences nouvelles pour CAL maintenant ?
Que souhaitons mettre à l’agenda civique de CAL ? A quel public, quels bénéficiaires voulons nous proposer cet agenda
civique ? (Quelques pistes : l’avenir de l’Europe, la dette, l’emploi, la sécurité sociale, la ruralité vers une politique de
campagne
CAL :  Pour QUOI en faire ?
 Pour QUOI faire ? 
Pour changer quoi ?
Plus que jamais, trois axes prioritaires en péril : Égalité – Liberté – Fraternité. Et d’arrêter comment nous pouvons y
travailler. Et définir avec qui !
LES REGRETS
Les services publics et sociaux fortement et attaqués (droit au travail, CSG, loi de 1905 remises en débat, perte des acquis
des grandes entreprises. 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 corrélés, le monde rural et urbain séparés).
Le traitement de l’information en continu et sur les réseaux sociaux, ne donne pas une information équilibrée et honnête.
Les programmes doivent être démocratiques, contrôlés vérifiés et exigeons surtout des confrontations des débats
contradictoires sans lesquels les idées racistes, sexistes et dégradantes vont déboucher un jour sur des monstruosités
POINT SUR LES GILETS JAUNES : Violences et revendications sociales
Crise sociale, crise de confiance entre gouvernés et gouvernants, peuple d’en bas et élite d’en haut
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La contestation des gilets jaunes comme moyen de négociation, se sentant des citoyens libres d’exprimer leur
mécontentement sur leurs conditions de vie et les inégalités sociales, mais boostés par une expression vue à la télé, les
réseaux sociaux, les radios, brouillant ainsi leurs messages et leurs identités multiples, mais souvent passionnés et
excessives ou irrationnelles. C’est alors que leur message devient inaudible pour la démocratie, avec un désir irréaliste et
antidémocratique de renverser le pouvoir présidentiel.
Les gilets jaunes traduisent les problèmes actuels de la population : crises sociales, grande pauvreté, risque de déclassement
des classes moyennes avec leur demande : Rétablissement justifié de l'ISF
Les gilets jaunes ne sont pas le thème de notre association ont déclaré plusieurs d’entre nous, .
La crise des gilets jaunes le contexte
Une tendance mondiale au repli sur soi (individualisme, repli nationaliste, exaltation de la notion de patrie, critique acerbe
de la mondialisation et de l’Europe) Excès et dérives de la mondialisation entraînant perte d'emploi et montée de
l’inquiétude pour l'avenir. Les peurs de la migration, de l’Europe, de l’Islamisme,
Les fractures : Internet, politique, sociale, économique, internationales. Cette crise serait le résultat d’une immense
déception face au décalage entre les espoirs passés et la réalité d’aujourd’hui, avec liberté, égalité, fraternité et espoir
…perdu.

LES PROPOSITIONS
LES PROPOSITIONS POLITIQUES
1) création du PEA (Plan d'Epargne en Actions) sous la forme d'un PEA-S(PEA Solidarité) les futurs assujettis à l'ISF (exit
l'IFI) auraient la possibilité de verser tout ou partie de l'impôt dû dans ce PEA-S sous forme d'achat d'actions actions
françaises ou éventuellement européennes ou en cas de refus verser le montant de l'impôt au fisc.
2) Pour aller vers une république sociale : Modification du vote avec la prise en compte du vote blanc cf Belgique,
Australie, Luxembourg, et le référendum d’initiative populaire,
- La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et l’augmentation sur les produits de luxe. Mise en place
d’un impôt sur les revenus réellement progressif avec une augmentation du nombre de tranches.
- Puis promouvoir la coopération et la solidarité dans la vie hors travail comme dans le travail. Des prestations sociales
permettant de vivre décemment à la démocratie dans l’entreprise. Coopération et le protectionnisme solidaire
3) Une véritable justice fiscale permettrait de financer les nécessaires transitions écologique et sociale.
LES PROPOSITIONS A TRAVAILLER DANS CAL
1) Travail à faire ensemble : Comment associer les citoyens à leur cadre de vie
Amélioration de l’habitat mieux construire et mieux rénover
Solutions pour l’aménagement écologique et solidaire
Comment financer la transition écologique ?
2) L' association devrait participer et contribuer aux débats sur les 5 chantiers
Transition écologique - Fiscalité - Services publics - Evolution du débat démocratique - Immigration Et il importe que :
1 - les citoyens participent à l'action publique en dehors des élections
2 - la représentation des différentes catégories soit dans toutes les instances politiques
3 - les politiques territoriales soient normalement financées
4 - l´impôt et les charges sociales soient acceptés dans le cadre de solidarité active entre les différentes
catégories de citoyens
5 - que la politique nationale soit clairement définie et qu'une vraie décentralisation soit énoncée et financée
3) Traitement des thèmes suivants : démocratie et citoyenneté - Laïcité et immigration et accueil
4) Rester vigilant sur le système d’intégration français : la question de la migration, la question de la laïcité quid de la loi
de 1905 ?
5) Demande d’obtention du label du CNDP (Commission Nationale du Débat Public) comme instance d’organisation de
débats publics, sur des thèmes proposés par notre CA : laïcité et faits religieux, ou motivations de l’accueil des migrations,
ou cultures et égalité homme-femme, ou évolutions de l’alimentation et nutrition, santé et pauvreté, ou tensions et cohésion
sociales y compris en milieu carcéral, etc.)
- Publication de « Cahiers de Citoyenneté Active » ou la publicité à notre site Web

6) Elaboration d’un texte réaffirmant nos valeurs et précisant notre entrée effective dans un possible débat, celle
de la stricte condamnation de la violence.
7) Le travail collaboratif avec les fédérations d’éducation populaire. Développer les débats contradictoires et fondateurs de
projets collectifs, abrités par les élus de la République, dans l’intérêt collectif et le mieux vivre ensemble
LES PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
1) Faire des interventions sur
- le déclenchement de la violence.
- la force de la parole (accords Toltèques, par exemple)
- Ecrire des scénarios mettant en évidence des situations qui décrivent la force et l’intérêt du dialogue théâtre forum)
2) Formation des membres de CAL pour être opérationnels dans les débats, les rencontres : fonctionnement de L’UE,
utilisation pacifique du nucléaire, OGM, réchauffement climatique, problèmes financiers etc., avec un équilibre à trouver
entre l'engagement d'une association et le respect des convictions de chacun dans cette association. Formation permanente
des adhérents
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3) CAL doit être présent pour organiser des journées de réflexion, des débats ouverts largement sur l’extérieur. Dans cette
optique, nous devons nous associer encore plus fortement avec ceux qui partagent les valeurs énoncées.
4) Organisation structurée, débriefing et compte rendu écrit après chaque action, information régulière à nos financeurs
Nous inscrire dans le grand débat national annoncé, mais de manière indépendante et à titre individuel.
Il faut inventer des modes pédagogiques de fonctionnement originaux, oser aller vers la recherche et l’appliquer sur notre
terrain.
5) L’exemplarité
UNE CONCLUSION : Les 10 commandements de CAL
1 : À l'écoute d'autrui, tu resteras
2 : Pour la culture de la citoyenneté dans diverses institutions, tu œuvreras
3 : Grâce à ton expérience, tu éclaireras
4 : Les initiatives locales, tu soutiendras
5 : En cette période de troubles, les valeurs humaines et morales, tu inculqueras
6 : Rencontres et échanges entre communautés ethniques différentes, tu favoriseras
7 : Pour la protection de notre environnement, tu sensibiliseras
8 : Les actions près des jeunes, graine de citoyens, tu multiplieras
9 : Pour une conscientisation et une valorisation de la jeunesse, tu aideras
10: Pour vivre ensemble, un décloisonnement intergénérationnel, tu faciliteras
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