Lyon, le 17 décembre 2018
#mairieouverte #macommuneestutile #appelaupeuple

L’appel des maires ruraux de France au peuple français
Après avoir proposé aux élus de terrain d’ouvrir des cahiers de doléances, l’association
des maires ruraux lance un appel pour remettre en cause des politiques publiques qui
oublient les campagnes
"J’existe !" C’est ce que des dizaines de milliers de Français ont commencé à exprimer dans les mairies
qui ont ouvert un "cahier de doléances et de propositions" depuis le samedi 8 décembre.
C’est le début d’un mouvement lancé par l’Association des Maires ruraux de France. Par cet acte
citoyen, les mairies ont permis de consigner les expressions et d’en faire le germe d’un projet de société
plus vivable pour les 22 millions de Français, qui donnent corps à nos campagnes.
Ce qui nous importe, c’est de rendre visibles les propos que les habitants tiennent quotidiennement aux
maires de France. Cette réalité, n’apparaît que trop peu dans l’esprit de ceux qui gouvernent. Elle est
pourtant capitale pour notre pays dans un moment où le pacte social et territorial vacille.
C’est pour cela que nous lançons aujourd’hui cet appel au Peuple de France :
Retrouvez l’appel des maires ruraux

ICI
« Nous, élus ruraux, légitimes par l’élection, citoyens
engagés dans la vie locale et proches du quotidien de nos
concitoyens, nous appelons chacune et chacun à se
fédérer, à ne pas baisser les bras devant la difficulté et
l’adversité, face à la cécité de beaucoup de nos dirigeants
et à l’entêtement d’une administration trop pyramidale et
centralisée »

« Nous ne voulons plus être les éternels oubliés ! Nous vous invitions à vous débarrasser du "complexe du plouc", qui trop
souvent entrave votre capacité à agir et à revendiquer un futur meilleur »
« Un appel à la jeunesse : soyez les nouveaux visages de nos villages ! N’ayez pas peur, nous saurons vous accueillir, nous
saurons trouver des solutions à vos demandes et nous saurons vous accompagner »
« Cet appel émane de la légitimité de ce bien commun qu’est la commune : le premier socle de notre République »
« Reconstruire le pays par la base. Aux bilans statistiques, opposons nos expériences et nos réelles difficultés. Aux hauts
fonctionnaires déconnectés, disons ensemble : sortez du "bocal parisien" qui vous éloigne et vous englue dans vos
certitudes trop souvent discutables »
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