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Lyon, le 17 décembre 2018                    
 

Remise des cahiers de doléances et de propositions 
"J’existe !" C’est ce que des dizaines de milliers de Français ont commencé à venir 
exprimer dans les mairies qui ont ouvert un "cahier de doléances et de propositions" 
depuis le samedi 8 décembre. Comme elle s’y était engagée, l’AMRF remettra 
l’intégralité des doléances et des propositions au Président de la République, au Premier 
ministre et au Parlement d’ici la fin de la semaine. 
L’opération « Mairie Ouverte », lancée par l’Association des Maires ruraux de France, est le début d’un 
mouvement citoyen qui a permis de consigner dans les mairies un vaste ensemble d’expressions qui 
portent le germe d’un projet de société plus vivable pour les 22 millions de Français qui vivent en milieu 
rural. 
L’AMRF remercie l’ensemble des maires, au-delà du nombre d’habitants, qui ont répondu présent en 
mettant à disposition un cahier de doléances et de propositions pour recueillir la parole des habitants et 
en ouvrant parfois de manière exceptionnelle la maison commune. Plusieurs milliers de communes ont 
reçu leurs habitants. Cette action témoigne du grand besoin de parole et d’expression, de 
reconnaissance et de respect des habitants des communes rurales. Dans un moment de crise, l’utilité 
de la commune prend ici tout son sens. 
Ce qui importe aujourd’hui l’AMRF, c’est de rendre visibles ces propos (que nos concitoyens tiennent 
quotidiennement aux maires de France) auxquels s’ajoutent d’innombrables contributions libres. Cette 
réalité, n’apparaît en effet 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. 

Un calendrier complet vous sera communiqué prochainement (conférence de presse, 
remise au Premier Ministre, au président de l’Assemblée Nationale, et au président du 
Sénat). 

Le bureau de l’AMRF 
#mairieouverte   #macommuneestutile #appelaupeuple  
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