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Il ne me revient pas de faire le commentateur politique. Mais d'être acteur. Il y a plein de "têtes
d’oeuf" pour les commentaires sur les chaines d'infos qui viennent des cabinets, des instituts, et
des lobbys pour éructer toutes sortes de mensonges afin de disqualifier par avance les
implications citoyennes en France. Pourtant, la vie associative et militante regorge déjà
d'actions de résistance éparses. Le Peuple souffre et des "wagons" de chômeurs se multiplient
chaque jour.
Le commerce de proximité vide ses rayons faute de trésorerie et de clients. L'artisanat pâti de
la perte de pouvoir d'achat. Les services publics désertent faute de moyens, ou sont fermés
parce que pas rentable. Pourtant des besoins s'expriment dans la vie de tous les jours. La
France n'a jamais été aussi riche de son histoire avec plus de 2000 milliards de richesses
produites en 2014. Faute de moyens dans nos villages et nos villes, c'est la démerde, l'entraide
parfois, mais trop souvent la désespérance. Le rejet de l'autre et la souffrance gomment tout
espoir de voir venir une vie plus douce. La barbarie nous guette. N'est il pas temps d'agir ? Doit
on souffrir encore et plus ?

A qui la Faute?

Aux politiques dictées par les lobbys financiers et ses vassaux de la troïka, assurément. Aux
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libéraux Français du PS et des droites bien entendus. À la complicité du FN qui vote en faveur
de l'ANI ou de l'agenda en faveur du TAFTA au parlement européen, c'est sùr. Ayant tous en
commun la "croissance aveugle" quelques soient la pauvreté et le dérèglement climatique qui
en découlent. (voir ma note de Blog sur le Climat)

Mais pourquoi aucun souffle populaire ne gagnerait maintenant les quartiers, les places de
villages pour "renverser la table" et déclencher des coopérations citoyennes en faveur du
partage, de la transition écologique?

Je suis convaincu qu'il est temps de dépasser nos engagements passés, nos certitudes
ou nos étiquettes sans se renier.
Les militant-e-s de l'autre de Gauche comme les forces du Front de Gauche ou écologistes
font de leur mieux avec leurs contradictions et leur histoire. Elles continueront, j'en suis certain.
Que c'est usant de les voir encore trop souvent défendre l’existence politique de leurs
formations respectives. Et parfois même en écorchant vif l'engagement altruiste et désintéressé
de leurs propres militant-e-s. Les discussions à n'en plus finir sur la stratégie et les
responsabilités des un-e-s ou des autres ont usé le Front de Gauche alors même qu'en 2012
un souffle se levait avec 4 millions de voix. Valoriser ce que nous avons en commun serait bien
plus profitable pour doter notre Peuple d'un outil de révolte et d'émancipation.

Au lieu de ça, je croise encore des dirigeant-e-s qui se demandent si pour les régionales il ne
faudrait pas discuter avec le PS pour peser sur les choix et avoir quelques élu-e-s de plus.
Incroyable!

Alors voilà mon adresse:

Citoyenne, Citoyen,
L'heure est au déclenchement d'une démarche citoyenne. Tel-le-s des éclaireuses et
éclaireurs, je vous propose d'avancer. Il nous faudra fixer des méthodes communes. Je me
contente de faire le "lanceur" avec quelques 200 citoyennes de notre région Bourgogne et de
Franche-Comté sur www.rassemblement-citoyen.org mais je sais que d'autres citoyennes et
citoyens se libèrent des contraintes qui s’abattent chaque jour sur eux et que des citoyennes et
citoyens plus politisé-e-s se mettent partout en France au service d'une colère qui se cherche
un outil. C'est embryonnaire me direz vous? C'est le moment de nous rejoindre pour reprendre
en tant que citoyen vos affaires en main.
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Nous devons prendre le risque de désobéir aux conventions, au système et aux partis
politiques : ceux-la même qui rêvent de nous calmer et de nous voir rentrer notre colère.Notre
aspiration à l'unité des citoyennes et citoyens est si forte qu' une alternative au système
productiviste et austéritaire peut enfin voir le jour. Dans plusieurs départements à l'occasion des
élections récentes des démarches citoyennes se sont révélées possible. Le système qui décide
sans nous et contre nous doit être stoppé. Le retour de la confiance passe par" l’électrocution"
du vieux monde et la refondation par les citoyen-ne-s des règles démocratiques, des règles de
vie commune, de l’intérêt général. Donc de ce qui fait sens commun.

Avec les rassemblements citoyens,
Nous sommes signataires d' Appels Constitutifs.
Mais le rassemblement Citoyen sera ce que vous en ferez. N'attendez pas les consignes pour
agir. Les textes comme dans ma région www.rassemblement-citoyen.org sont des cartes de
visite pour présenter aux citoyen-ne-s atterré-e-s,assommé-e-s ou revolté-e-s notre démarche.
C'est aussi un point d'appui pour parler à celles et ceux qui ne s’intéressent pas à la politique,
pour leur dire : « mêlez-vous de ce qui vous regarde ». « Débarrassez la politique de ce qui
vous insupporte ». Nous vous proposons de le faire sur des bases écologistes, altruistes
privilégiant la coopération et l'entraide concrète pour résister et agir. Y a t'il d'autres voies et
voix possible ? Si nous en sommes là c'est que d'autres ont failli avec leurs simples cartels
électoraux.

L'heure est à la rupture avec l'ordre établi.

En signant ces Appels, nous proposons de stopper le FN dans son ascension politique et
culturelle quand d'autres l'alimentent ou l'imitent. « Le refus qu'une caste ou une oligarchie nous
imposent ses choix pour servir ses intérêts particuliers » sont les mots de notre combat.
L’extrême droite est le produit du système qui en a besoin pour se maintenir en vie. Le FN est
profondément capitaliste et productiviste il nous faut construire les outils pour gagner la bataille
culturelle dans la vie de tous les jours.

Il est urgent de répondre à la question: Citoyenneté ou barbarie ?

En signant ces appels citoyens, vous choisissez la rupture avec tous les partis complices du
productivisme, de la précarité, de la casse du service public. Leur responsabilité est énorme
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quant au dérèglement climatique, aux pollutions de l'air et dans nos assiettes, au nucléaire et
ses déchets qui font de l'EST de la France une poubelle dangereuse pour l'humanité. Nos
Appels portent déjà le projet de régions en résistance et d'une France nouvelle qui répondent
aux besoins et qui privilégient la sobriété au détriment du gaspillage. Nous sommes
conscient-e-s que la planète Terre peut tourner sans nous et que l'humanité peut disparaître si
nous ne stoppons pas la folie de la croissance aveugle qui s'incrustent dans les budgets des
régions. Il ne s'agit plus de peser sur les choix, d'avoir des élu-e-s pour se faire entendre. Nous
proposons aux citoyennes et citoyens de remplacer le personnel politique de notre pays dès les
élections régionales.

Nous voulons des élu-e-s honnêtes, qui ne cumulent pas les mandats, qui respectent leurs
engagements. Nous devons construire les outils démocratiques qui permettent de dégager
ceux qui ne respectent pas les règles communes et trahissent les électrices et électeurs.

Les militantes et militants politiques sont les bienvenues.

Nous avons besoin de tous les savoir faire. Comme moi vous pouvez vous mettre aux services
d'une démarche citoyenne pour que le Peuple de France se soulève telle une "marée humaine"
qui prend en main son destin. Que vous soyez écologistes, socialistes dissident-e-s,
communistes, anticapitalistes, libertaires, écosocialistes, décroissants, laïques, républicains,
nous sommes tou-te-s citoyennes et citoyens. Ici vous serez respectés en femme et homme
libre de vos opinions sans avoir à renier votre étiquette politique. Nul carcan ne fera taire votre
colère. C'est fini les muselières. Ensemble nous pourrons faire la courte échelle aux premiers
citoyens qui arrivent et qui en appellent d'autres à les rejoindre. En tant que citoyenne et
citoyen nous pourrons nous doter des outils démocratiques de codécision et de
coresponsabilité.

Provoquons les discussions sur les places des villages et des villes.

En Bourgogne Franche-Comté nous commencerons le 27 juin, en tenant un Forum Ouvert donc
public. Des militant-e-s des scop de l'éducation populaire proposent déjà de mettre la main à la
patte. Les signataires de l'Appel www.rassemblement-citoyen.org y tiendraient un cercle
citoyen pour construire publiquement la démarche commune. Ensuite nous pourrions sur les
places de villages et de villes durant l'été et l'automne rédiger des cahiers citoyens en
proposant des mesures simples pour changer rapidement et concrètement la vie de tou-te-s
dès la conquête des assemblées régionales par les citoyennes et citoyens. La vie des
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chômeurs, des travailleurs précaires, des salarié-e-s, des artisans, des commerçants et des
associations peut vite changer. L'argent public servirait enfin à répondre aux besoins
indispensables et à l'activité soutenable par la Terre et la biosphère indispensable à la vie
humaine. L'argent public ne servirait plus à financer des grands projets inutiles, imposés et
coûteux. Nous serons débarrassés des élu-e-s qui nous trompent et nous mentent.
Nous serons certains que plus un centime ne sera gâché pour financer des emplois précaires,
des projets polluants nos vies et arroser les actionnaires des multinationales en dividendes.

En citoyens résistants et vigilants nous demanderons des comptes aux élus d'hier mais nous
revendiquerons d'être co-responsables des choix de demain.

Je vous donne rendez-vous sur www.rassemblement-citoyen.org

Le citoyen
Gabriel Amard
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