
JOURNEE FEDERALE DU 13 NOVEMBRE 2016 

UNE PERSONNE, UNE VOIX OU FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT 

 

Interventions de la matinée 

 

  Introduction La Journée Fédérale 2016 s’est déroulée le 13 novembre au collège St Jacques d’Hazebrouck. 

Comme l’an dernier, le sujet choisi a été directement tiré des orientations validées au Congrès du CMR en 2015 : 

« Une personne, une voix, ou faire de la politique autrement ».  

 

  En préparant le déroulement de la journée, nous nous sommes aperçus que le Mouvement avait beaucoup produit 

sur les sujets liés à la citoyenneté et la politique, mais il n’est pas sûr que les membres des équipes aient pris 

possession de toutes ces productions. 

  La politique, ça concerne tout le monde. Elle est le cadre d’une société organisée et développée. L’individu doit 

être acteur des décisions qui le concernent. Chacun doit s’interroger et prendre ses responsabilités. On donne 

lecture d’un extrait du texte du pape adressé aux mouvements populaires pour illustrer cette dynamique… 

 Afin de donner de la consistance au sujet choisi, il était demandé aux intervenants-conférenciers de donner leur 

définition de la politique et d’expliquer ce qu’a représenté pour eux l’engagement politique et citoyen. 

 

Apport de témoins 

-Jean-Luc Deroo : ancien syndicaliste et ancien maire d’Halluin. 

 Dans les années 60-70, les engagements de Jean-Luc Deroo, enseignant de profession,  l’ont conduit à des prises 

de responsabilité, d’abord syndicales (CFDT) puis politiques. Il souhaitait porter un projet de société en tenant  

compte de l’aspiration des habitants du quartier et de la ville d’Halluin. D’abord adjoint, il a succédé au maire en 

2001, exercé la fonction pendant 13 ans puis a décidé lui-même d’arrêter à l’âge de 74 ans. Madame Deroo a été 

conseillère générale pendant une dizaine d’année, et responsable associative.  

 Avec Maxime Leroy, il est co-auteur du livre « Politique et démocratie. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se 

taire. » 

 Les constats : L’état des lieux est préoccupant. 

 La politique, c’est l’organisation de la cité, c’est là où des volontés s’expriment, qui sont parfois contradictoires. 

 Au niveau national, on note une désaffection, voire une détestation de la politique. Il n’y a pas de vision à long 

terme (changement climatique…). Il y a une montée du populisme, on cherche à faire peur, on utilise le mensonge 

et la démagogie… Les Français ne savent plus en qui faire confiance (6% des gens seulement font confiance aux 

politiciens, selon les sondages !). 

  Les médias « fabriquent de l’information » et manipulent les opinions. On utilise la caricature et la dérision. Cela 

renvoie une image d’impuissance et discrédite le travail des élus parmi lesquels certains œuvrent avec courage et 

conviction.  

 

  Au niveau mondial, ce n’est pas mieux et l’observation du monde fait peur. On dresse une liste rapide de quelques 

exemples : élection de Trump aux USA, Brexit en Grande Bretagne, Poutine en Russie, la dictature en Corée du 

Nord, la corruption en Corée du Sud, la régression des idées en Pologne, l’Etat d’urgence en Turquie, la mise au 

pas des Chinois, la guerre en Syrie, Daesh, Al Qaïda, etc., etc. 

 

  Pourtant, nous avons la chance de vivre en démocratie. Les citoyens peuvent être élus et les élus sont d’abord des 

citoyens (qui vivent dans la cité et participent à son organisation). C’est à eux de trouver des cadres pour que le 

bonheur des uns et des autres puisse être assuré. Ils élisent des représentants qui ont su porter un projet et doivent 

le mettre en œuvre.  Mais nos institutions fonctionnent davantage sur la démocratie représentative que sur la 

démocratie participative. La démocratie est confisquée. La classe politique s’oppose aux simples citoyens (sauf 

pendant les périodes électorales !). Le débat se limite souvent à des choix de personnes. Comment organiser le 

débat public ? Est-ce le peuple qui a la parole ? Il faudrait toujours se poser la question de savoir qui on sert 

quand on prend une décision. 

 

 Le bulletin de vote, c’est l’arbre qui cache la forêt.  Voter, c’est montrer que l’on veut participer, mais ça ne suffit 

pas pour être acteur. Il faudrait trouver les lieux pour une délibération collective 

 

 

 



Mais alors, comment être acteur ? On reprend l’image du colibri (Pierre Rabhi) 

« Colibri » tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi, le fondateur de ce mouvement: 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter 

sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce 

n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." 

L’action menée dans un petit coin peut avoir une grande incidence. A l’image de l’air chaud qui monte, quand on 

fait sortir les gens de chez eux : il faut libérer les énergies cachées. Elire plus de femmes pourrait être une piste à 

suivre également… 

 

- Maxime Leroy : prêtre du diocèse de Lille 

  Accompagnateur diocésain de la Mission Ouvrière, Maxime Leroy a travaillé dans les quartiers populaires de 

Lille. Il a aussi été formateur pour le diaconat. Selon lui, une pratique qui ne se réfléchit jamais, ce n’est pas bon. 

Aussi, il a toujours mené les deux, la pratique dans les milieux populaires et une réflexion avec des candidats en 

mission. Il a aussi milité à la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie / association de défense des 

consommateurs). Il a bâti son expérience dans les quartiers populaires de Lille : « Lille de nos rêves », ragout des 

fauchés… Il s’adresse à la population telle qu’elle est. Le travail pastoral touche beaucoup à la politique, c’est à 

dire le vivre ensemble. Faire de la politique, c’est aussi analyser et discerner. Il donne 5 critères de discernement : 

- entendre le cri des pauvres… 

- libérer les énergies cachées, ouvrir des lieux de parole, altérité, bienveillance… 

- reconnaître, encourager  et accompagner les initiatives nouvelles… initiatives qui libèrent les talents (tout le 

monde aime, sait ou peut faire quelque chose)… Cela fait référence aussi au film « Demain ». 

- élaborer des projets avec les citoyens, jamais sans eux… 

- ouvrir des espaces de recherche de sens, lieux fraternels... 

 

 Maxime termine son exposé par un conte ayant pour héros un personnage biblique : Elie 

 

 

 
 

 

  Lors des échanges avec la salle, Maxime Leroy a réaffirmé que les associations ont un rôle essentiel à jouer 

dans la façon de dynamiser une rue, un quartier ou une commune. Il y a de nombreuses façons d’être investi dans 

la société, mais être citoyen demande du temps et de l’engagement. Il faut garder de la disponibilité pour le 

bénévolat. Mais si on est élu, on doit être disponible pour être en contact avec la population. Il faut pouvoir se 

libérer du temps pour effectuer sa fonction, tout en assurant le respect des institutions, des uns et des autres. C’est 

très compliqué de fabriquer des listes électorales… 

 

-Jean-Louis Robillard,  ancien vice présidence du Conseil régional. 

LE  COMPLEXE  D’ELIE 

Résumé : 

Comment investir la dimension politique de nos vies lorsqu’on est héritier 

d’échecs et de désillusions ? Peut-on séparer radicalement vie spirituelle et vie 

politique ? (...) Marion Muller-Colard nous plonge au cœur de la pensée 

politique d'Hannah Arendt et revient sur les prophètes bibliques, Elie en tête, 

dont le complexe est celui de se sentir incapable de faire mieux que ses pères.  

« Prends  ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je n’ai plus le 

moyen d’être heureux comme eux l’étaient, désenchanté, déçu des  autres, pire 

et de moi-même… ». Histoire en trois actes… 

 

 

 

 

https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/pierre-rabhi


  Issu des mouvements d’action populaire, Jean-Louis Robillard nous a expliqué comment il conçoit de ré-

enchanter la politique. Il s’appuie sur son expérience d’élu au niveau régional. Il considère que la politique doit 

se faire autrement et commence par changer l’intitulé du dossier qu’il a en charge au Conseil régional. 

D’ « Agriculture », celui-ci devient « Alimentation et Agriculture ». 

 

  Ré-enchanter  la politique, qu’est-ce que c’est ? Selon Jean-Louis, cela s’appuie sur 3 axes : 

Premièrement, il faut co-responsabiliser les élus et les citoyens. Il existe un rapport de défiance entre les élus 

et les citoyens. Il faut en finir avec la politique des promesses que les élus n’arrivent pas à tenir. On est face à un 

système en place qu’il est difficile de remettre en cause, mais il faut quand même affirmer qu’il y a des élus qui 

travaillent à l’intérêt commun (ils ne sont pas tous pourris !). Les citoyens ont une part de responsabilité dans 

l’élection : ils ont les élus qu’ils méritent ! 

 

Deuxièmement, il faut une vision à long terme. Aujourd’hui, les élus n’ont plus de vision, ils n’ont plus de rêves, 

ne font plus rêver l’opinion publique. Au contraire, ils mènent une politique de l’immédiateté (sécuritaire, gestion 

de crises…), avec en ligne de mire, les échéances électorales. D’autres enjeux sont pourtant essentiels, tels que 

l’évolution du monde, du climat, l’alimentation de qualité accessible à tous, la santé… 

 

Troisièmement, sortir de la démocratie passive. La démocratie, telle que nous la pratiquons, s’exerce à trois 

niveaux qu’il faudrait parvenir à harmoniser: 

+ La démocratie participative : consultation des citoyens, débats publics ouverts… 

+ La démocratie délibérative : co-construction d’une politique publique, où chacun peut prendre sa 

responsabilité… 

+ La démocratie représentative : choix par les citoyens d’élus qui les représentent, prennent des délibérations, 

votent des lois et les font appliquer… 

 

Pour que cela puisse fonctionner, il y a quelques principes à respecter : 

▪ Apport d’éléments de la connaissance : donner aux citoyens les moyens de s’informer sur les dossiers. Pour 

pouvoir débattre, il faut que chacun ait le même niveau de connaissance. 

▪ Argumentation : pour proposer et faire accepter des résolutions, il faut avancer un argumentaire objectif, et si 

nécessaire, s’appuyer sur l’expertise de spécialistes (experts d’usage et scientifiques). Il ne s’agit pas de prendre 

des options par clientélisme électoral. 

▪ Sérénité des débats : présenter tous les acteurs intervenant sur un projet, ainsi que les arguments de chaque 

interlocuteur (que chacun sache qui fait quoi et pourquoi). 

▪ Recherche de points de convergence entre les acteurs et mise à l’écart des divergences. On doit impliquer tous 

les acteurs, tenir compte des arguments de chacun, se donner un objectif commun vers lequel chacun va prendre 

sa place. 

▪ L’inclusion ou la diversité des moyens de parole. Il faut adopter une pédagogie de la participation pour que 

chacun puisse avoir une parole avec son mode d’expression. 

▪ Contribution et rétribution. Il s’agit de retrouver dans la politique publique la parole de chacun des acteurs. On 

ne peut pas demander aux personnes de s’exprimer sans que ces personnes ne se retrouvent dans la restitution de 

la politique publique. 

▪ Responsabilité dans la réussite des politiques publiques. Chacun doit rendre des comptes sur ses actions (élus,  

politiques, citoyens, groupes, entreprises…) et chacun est en droit d’attendre des résultats de la part des autres 

acteurs. Il est possible que des objectifs ne soient pas atteints, mais il faut pouvoir l’expliquer et le justifier. 

 

Nous avons des valeurs à défendre : Mettre fin à la France des élites, des systèmes, en finir avec le cumul des 

mandats ; redonner aux sans revenu, aux sans loyer, aux sans…. le droit d’exister ; être sécurisé dans ses premiers 

besoins (nourriture, logement, un minimum de bien être) ; partager les richesses ; apprendre à analyser 

l’information et déchiffrer ce qui est communiqué par les médias ; changer de regard sur les acteurs… 

 

 Chacun des intervenants a ainsi exprimé son point de vue, mais, bien que les expériences aient été diverses, on 

constate facilement qu’il y a beaucoup de points communs dans leurs analyses et leurs propositions, et tout cela 

semble bien en phase avec les orientations du CMR ! 


