Manifeste de la fabrique citoyenne

Ces dernières décennies, la pratique du pouvoir exercée en France a profondément remis
en question notre système de démocratie notamment représentative.
Les acteurs contemporains de la Vème République n’ont eu de cesse de creuser le fossé
entre l’action publique et les attentes citoyennes. A ce titre, la démocratie s’est très vite
éloignée de celle présentée par Abraham Lincoln qui la définissait en ces termes, « La

démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. » Elle est ainsi
devenue l’objet d’une minorité.
C’est ainsi qu’au fil du temps, les informations et décisions judiciaires, les mises en examen,
les procès, … sont venus enregistrer l’idée d’un système corrompu qui objective la
pérennisation d’un entre-soi. Un système qui, finalement, apparaît comme la salle de
reproduction d‘une élite politique et professionnelle où l’intérêt de son clan et de son parti
est supérieur à l’intérêt général.
Cette crise de la représentativité place aujourd’hui ses acteurs dans une impasse où
l’action publique peine à se déraciner de ses strates administratives et de ses institutions.
Une organisation savamment conçue comme complexe dans le but de conforter le pouvoir
des uns sur celui des citoyens et destiner à apporter la preuve que le citoyen n’est pas en
mesure de réfléchir et de participer à l’exercice du pouvoir. Une difficile tâche qu’il doit
déléguer et confier à ceux qui sont le mieux placer pour le faire, résumant la fonction du
citoyen dans l’action publique à son bulletin de vote.
Le citoyen est ainsi fixé à sa place : celui du jeune, d’adolescent, d’élève, d’étudiant, de
prolétaire, de demandeur d’emploi, de parent au foyer, …
Face à cette crise, l’émergence de la communication digitale alliée au poids des
interactions au sein des réseaux sociaux ont développé une nouvelle forme d’action
citoyenne dénonçant les dérives de notre système libérant, ainsi, la prise de parole.
Un nouvel espace de contestation, de propagande, de désinformation et d’information
s’est constitué. Les citoyens prenant les armes du savoir pour répondre aux promesses
non tenues et du dévoiement de nos institutions et de nos représentants.
Ces nouvelles formes d’engagement démontrent, à n’en pas douter, la volonté du citoyen
de reprendre en main le cours de son Histoire refusant le manichéisme d’un système
voulant opposer les uns contre les autres. Un système qui conteste la construction d’une
nation forte basée sur le respect des différences.

La France, pays des droits de l’Homme et du Citoyen, ne doit plus vivre sur ses
symboles, elle doit faire de ceux-ci une réalité. Elle doit redonner sa confiance à celles et
ceux qui l’ont fortifié et qui ont fait naître en elle la liberté, l’égalité et la fraternité. La
France doit désormais s’engager dans une dynamique où elle place l’Humain au cœur de
chaque réflexion et action.
Placer l’Humain au centre des intérêts nationaux et territoriaux doit devenir notre fil
conducteur. Il déterminera ainsi le sens que l’on donne à nos ambitions, à nos actions et à
notre utilité.
L’Humain doit être ce moteur nécessaire à notre bien-vivre ensemble car ce dernier ne se
décrète pas. Il se construit quotidiennement. Il est fondamentalement marqué par la
confiance et la responsabilité. Une responsabilité qui établit le citoyen non pas en
spectateur mais en tant qu’acteur.
Il devient ainsi urgent de se réunir et construire ensemble, main dans la main, nos territoires
et notre France. La fabrique citoyenne développe cette ambition où le citoyen
responsable dépassera le stade de la critique pour s’engager et actionner les leviers de la
réussite de chaque français.
Par ailleurs, dans un monde en évolution permanente, notre quotidien personnel et
professionnel est impacté par de nouvelles formes de rapports. La robotisation et
l’automatisation engagent de nouveaux processus où l’Homme peine à garder son
indépendance. L’usine du futur ou encore l’entreprise 4.0 est désormais des réalités que
nous devons dompter pour faire des évolutions techniques et technologiques des outils à
disposition de l’Humain.
De plus, le rapport du citoyen au travail doit évoluer afin d’éviter que notre planète se vide
inexorablement de ses richesses, source d’accroissement des inégalités où les plus
puissants se renforcent sur le travail des plus faibles.
Les enjeux sociaux, environnementaux, économiques, auxquels nous sommes confrontés
nous imposent de recentrer l’ensemble des efforts sur l’Humain. La réflexion,
l’expérimentation, et le déploiement d’une véritable action publique répondant à l’intérêt
général rendent ainsi nécessaire la rénovation de notre :
 Démocratie participative
 Démocratie sociale
 Démocratie délibérative

Ces rénovations engageront la constitution d’une réflexion et d’une opinion collective où
la responsabilité du citoyen sera engagée au-delà son bulletin de vote. Se créer un
pouvoir d’agir pose ainsi les bases d’un nouvel exercice du pouvoir et du processus de
prises de décisions.
Les projets nationaux et territoriaux que nous porterons seront bercés par cette notion
essentielle à notre existence à savoir le bien-vivre ensemble. Le travail en sera une de ses
constituantes majeures puisqu’il détermine, à n’en pas douter, les relations entre chaque
individu.
Le défi est grand mais dès aujourd’hui nous nous engageons à préparer demain. Dans la
mutualisation et la richesse de nos expériences individuelles et collectives, nous
construirons nos projets et saurons les représenter.
Notre responsabilité collective est engagée et elle doit pouvoir trouver son inspiration
dans notre désir de transformer nos territoires et notre pays. Elle nous commandera de
placer les citoyens dans l’alpha et l’oméga des centres de décisions.
Engageons-nous aujourd’hui à être acteur et à co-construire, à co-travailler dans des
espaces mutualisés et imaginons, ensemble, les solutions de demain.
Faisons de la lutte contre les inégalités et des discriminations une réalité
Associons nos solidarités pour répondre à la précarité, la pauvreté
Bâtissons nos territoires de demain
Rejoignons-nous dans une dynamique citoyenne et collective
Impulsons de nouvelles politiques territoriales
Qualifions nos expertises et nos expériences
Unissons nos forces
Eclairons l’Humain dans notre société.
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