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Motion sur la démocratie  

« Citoyens, les maires ruraux vous disent « faites campagne ! » 
 
Réunis en assemblée générale à Najac, le 7 avril 2019, nous, maires ruraux, le clamons depuis longtemps, et 
nous n'avons pas attendu que soit évoqué le rôle central des maires à l’occasion du grand débat comme une 
sorte de retour en grâce : notre République et notre démocratie sont des édifices construits depuis très 
longtemps ; grâce à l’engagement de la multitude des élus municipaux et des bénévoles associatifs répartis 
partout sur le territoire. 
La République ne doit pas confondre indivisibilité et verticalité. Les citoyens, souvent par manque d'information, 
n'ont pas pris la mesure par les lois successives de ces dernières années, d'un véritable abandon des 
territoires ruraux, et disons-le, au profit d’un aménagement du territoire qui priorise les métropoles. 
Pour autant, beaucoup de nos concitoyens le sentent cependant, et certains l'expriment dans la crise actuelle. 
Nous devons collectivement accroitre la pédagogie et l’éducation civique pour rendre possible cette 
citoyenneté. 
Nous leur disons « allez-y ! Investissez votre territoire, là où vous êtes, là où vous voulez vivre mieux, avec vos 
familles, vos amis, vos voisins. #engagezvous  
Pour être plus largement et mieux représentés, prenez en main votre destin ! 
Envisagez dès maintenant les élections municipales de 2020 comme le rendez-vous d'une reconquête 
démocratique et comme un espace d’engagement et d’investissement personnel au service du collectif. 
Réveillez le pouvoir d’agir qui sommeille en vous, l'envie de faire. Laissez parler les bouches qui n'ont pas de 
mains, et sortez les vôtres pour faire. Nous vous attendons, nous vous accompagnerons, nous vous outillerons. 
Le monde rural change. Il offre aujourd'hui et demain des possibilités d'activités nouvelles liées aux 
technologies, et à la reconquête de la terre. 
Aménagez le territoire, cela ne tombera pas du ciel, alors « faisons campagne » ensemble, construisons la 
ruralité de demain ! 
Nous ne sommes pas des élus comme les autres, nous savons bien souvent mettre de côté nos opinions 
personnelles pour œuvrer avec tous et surtout au service des habitants et de rien d'autre.  
Ne nous croyez pas enfermés dans nos petites citadelles, dans nos « querelles de clochers » dans lesquelles 
beaucoup aiment à nous caricaturer.  
Certains d'entre nous* viennent même d'appeler, avec d'autres collectifs, organisations et citoyens, à un 
renouvellement des pratiques, des femmes et des hommes de bonne volonté. 
« La commune est à vous ! Jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, acteurs de la société civile, citoyens 

inquiets mais emplis d'espoir et de volonté. Touchez de vos propres mains les réussites et  les progrès 

réalisés, de purs bonheurs qui vous appartiennent vraiment.  » 

Avec eux nous croyons que plus de démocratie et de collectifs dans les communes peuvent se traduire aussi 
par plus de démocratie dans l'intercommunalité. Notre projet de société, ce n'est pas les prescripteurs d'un 
côté, les exécutants et les consommateurs de l'autre. Notre projet de société, ce sont les citoyens adultes d'un 
peuple souverain. 
Nous clamons « faisons campagne ! » et souhaitons prolonger cet appel et le faire exister dans les mois à 
venir, dès notre congrès national les 20, 21 et 22 septembre prochains. 

* www.descommunesetdescitoyens.fr  
 

http://www.descommunesetdescitoyens.fr/

