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Un modèle démocratique à réinventer

Les démocraties occidentales connaissent une crise profonde. La baisse de participation des citoyens aux
élections, les votes sanctions et le développement de mouvements comme Podemos en Espagne ou Nuit
Debout en France expriment une perte de confiance, voire une défiance croissante envers la capacité des
differents gouvernements à gérer leurs pays.

 Une démocratie représentative en crise  

L'éloignement des lieux de décision, la complexité des fonctionnements et  la taille de nos démocraties
rendent  les  discussions  publiques  compliquées  et  conduisent  à  un  désintérêt  croissant  de  nombreux
citoyens pour la vie publique.
Il est donc important et urgent de développer des espaces d'expression plus proches, se prêtant mieux aux
échanges. En France, la représentation démocratique actuelle fait appel à des expressions délibérative et
participative et leur permet de réinterroger les autorités publiques sur les choix faits, parfois éloignés  des
préoccupations des citoyens.
Pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins, il est essentiel de créer des espaces d'échanges à
tous les niveaux de la vie publique. Ainsi chaque citoyen trouvera un cadre légitime pour faire entendre sa
parole qui, croisée avec celle des autres citoyens, permettra de trouver collectivement des réponses. Ce
que nous faisons difficilement à Moirans !

 Quelle démocratie construire à Moirans ?  

Une démarche de démocratie participative bien menée rapproche les élus des citoyens et construit des
projets partagés avec les habitants qui possèdent les outils et les informations pour comprendre les enjeux
et devenir des acteurs au quotidien au service de la collectivité.

Notre ville aurait beaucoup à gagner à la mise en place d'instances impliquant citoyens, associations et
élus.  Travailler  autrement  permettrait  à  l'ensemble  des  partenaires  de  créer  un  cadre  ouvert  où  des
arguments différents pourraient s'exprimer sans générer de conflit, comme cela a été le cas pour la MJC.
L'élection donne t-elle le droit à l'élu de ne plus écouter le citoyen pendant la durée de son mandat ?
L'information, la pédagogie ne sont pas du temps perdu mais une aide à la compréhension. A Moirans, il
serait  opportun  de  développer  des  formes  de  participation  adaptées  à  la  diversité  des  projets  et  des
habitants.

Le  film  "Demain"  montre  que,  là  où  les  pouvoirs  publics  sont  absents  ou  incompétents,  les  citoyens
s'organisent et trouvent des solutions pour vivre mieux au quotidien. Faisons confiance à l'intelligence de
tous et organisons la vie communale autour de toujours plus d'écoute et de solidarité. 

Bonnes vacances à toutes et tous.
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