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ous allons bientôt nous exprimer pour élire
nos maires et l’équipe municipale qui auront
la charge, pour les six prochaines années, de
gérer notre commune et de faire vivre des projets
dans l’intérêt collectif.
Mais le vivre ensemble est bien un acte politique,
il ne s’improvise pas, il nous demande de nous
« mouiller », de nous investir en nous impliquant
au service de tous. Parce que la politique, ce n’est
pas simplement l’affaire des élites ou d’un groupe
privilégié, nous sommes appelés à y prendre notre
place. Parce que, à l’ACO, nous affirmons et nous té-

moignons que toute personne a de la valeur, qu’elle
ne doit pas rester sur le bord de la route et que ces
besoins doivent être pris en compte. Nos actions
sont essentiels pour permettre de faire vivre la solidarité et la fraternité. Nos choix politiques doivent
permettre à tous de vivre dignement, y compris dans
nos lieux de vie.
Alors en cette période, ne nous sous-estimons pas,
prenons notre place, relevons le défi pour entrer
dans les débats, rencontrer les équipes qui se présentent, parler à nos voisins. Soyons audacieux,
soyons acteurs de changement et parlons-en !
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Élections municipales :
prendre sa place
N

Municipales
Donner mon avis
Je trouve que c’est essentiel de faire vivre la démocratie.
J’irai voter pour donner mon avis pour la ville que je veux
demain, et pour essayer de faire élire une équipe qui corresponde à mes idées.
Bruno

Des changements
plus concrets
Je suis impliquée dans le domaine culturel
dans ma commune et fais partie d’un collectif contre la bétonisation du territoire.
Encourager la culture dans une ville, cela
favorise la rencontre, la découverte de
l’autre et l’ouverture sur le monde. Même
si j’ai des idées politiques générales, Je
préfère m’impliquer au niveau de ma commune, car on peut y voir des changements
plus concrets.
Sonia

Voter, c’est sérieux
C’est important d’aller voter aux prochaines élections municipales pour faire changer des choses.
Voter, c’est sérieux. On devrait tous le faire. En
Belgique, c’est obligatoire.
Serge

Repères

Les élus se démènent
On rencontre toujours des personnes qui ont quelque
chose à redire sur la gestion de leur commune, « l’éclairage n’est pas suffisant la nuit, je ne me sens pas en sécurité, les jeunes traînent dehors tard le soir », mais on
oublie souvent que les élus se démènent pour servir le collectif avec des budgets de plus en plus restreints et qu’ils
sont bénévoles. On devrait plutôt les remercier.
Isabelle
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• Les élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020
• Les Français devront élire plus de 500 000
conseillers municipaux. Les conseillers
élus élisent ensuite eux-mêmes le maire
au sein du conseil municipal nouvellement formé.
• Leur nombre varie également en fonction de l’importance de la commune :
de 7 conseillers pour celles de moins de
100 habitants à 69 pour celles de plus
de 300 000.
•
Les listes de candidats aux municipales doivent être paritaires et alterner
homme/femme ou l’inverse, mais seuls
16 % des maires sont des femmes.
• 65 % des maires sortants et 40 % des
conseillers municipaux sont âgés de 60
ans, et plus de 42 % des maires sont
retraités.

Municipales
Exprimer mes choix
J’apprécie d’avoir le droit de vote, de pouvoir exprimer mes choix en matière de gestion de ma commune. Ce n’est qu’une voix,
mais elle compte.
Monique

Des promesses
non réalisées

Je veux être force
de propositions
Mon engagement politique dans la vie citoyenne,
au service des hommes et des femmes me semble
une évidence afin de porter leurs vies, leurs revendications auprès d’un conseil municipal. Je ne
veux pas être consommateur, je veux être acteur
et force de propositions pour que demain le bienvivre ensemble ne soit plus une utopie.

Voter ? ça ne sert pas à grand-chose…
Ils promettent toujours de belles choses
et après elles ne sont pas réalisées…
Regardez la saleté dans le quartier ! Il
faudrait des élus qui vivent vraiment dans
nos cités.
Réunion Mission Ouvrière locale
Sarcelles Garges

Lionel

Voter, c’est
participer
Je vais voter aux prochaines élections municipales, car c’est une élection locale où les électeurs
sont en prise directe avec le programme de leur
commune, où ils peuvent même dans certains cas
participer à l’élaboration de son contenu. Ils pourront en tout cas vérifier ensuite sa mise en œuvre
ou pas. Voter, c’est participer à la mise en œuvre
de la démocratie locale.
Béatrice

• Quel lien fais-tu entre ta
vie quotidienne et le débat
politique ?
• Es-tu spectateur, consommateur
ou acteur de la politique de ta
commune ?
• Quelles sont les réponses que tu
attends par ce vote ?
• En quoi ce vote peut-il être une
chance pour aller à la rencontre
d’autres personnes ?
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L’ACO, c’est qui ?

Remettre de l'humain
dans la politique

«

Après la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), je suis
passée “ naturellement “ en ACO. Ma foi et mes engagements me guident comme élue. J’ai la conviction que
l’on peut remettre de l’humain et des valeurs dans la politique. Etre élue, ce n’est pas simple tout le temps. J’ai vécu
des moments difficiles quand l’Etat a décidé d’installer un
centre pour migrants sur le territoire de la commune. Il
y a eu un très fort vent d’opposition, poussé notamment
par l’extrême droite. Cela a été dur à vivre localement.
Pouvoir prendre le temps de partager cela et de le relire en
équipe ACO m’a permis de prendre du recul, mais aussi de
garder le cap et de rester debout. L’engagement municipal donne aussi l’occasion de changer la vie des gens, par
la mise en œuvre d’actions
au quotidien. Une de mes
fiertés est d’avoir contribué à l’ouverture d’un lieu
d’accueil enfants/parents,
qui permet par exemple à
des mamans isolées de se
retrouver, d’échanger avec
des professionnels de la
petite enfance, etc. »
Marie Lespert Chabrier,
maire de Forges-les-Bains (Essonne)

Contact

Convictions
L’avenir est dans vos mains
« Vous, les plus humbles, les exploités, les pauvres et les
exclus, vous pouvez et faites beaucoup. J’ose vous dire que
l’avenir de l’humanité est, dans une grande mesure, dans vos
mains, dans votre capacité de vous organiser et de promouvoir
des alternatives créatives, dans la recherche quotidienne des 3
T (travail, toit, terre) et aussi, dans votre participation en tant
que protagonistes aux grands processus de changement, nationaux, régionaux et mondiaux. Ne vous sous-estimez pas ! »
« L'avenir de l'humanité n'est pas uniquement entre les mains
des grands dirigeants, des grandes puissances et des élites. Il
est fondamentalement dans les mains des peuples ; dans leur
capacité à s’organiser et aussi dans vos mains qui arrosent avec
humilité et conviction ce processus de changement. »
Le Pape François à Santa Cruz,
lors de la 2e rencontre mondiale des mouvements
populaires

Toute démocratie
doit être participative
« La participation à la vie communautaire n'est pas seulement
une des plus grandes aspirations du citoyen, appelé à exercer librement et de façon responsable son rôle civique avec
et pour les autres, mais c'est aussi un des piliers de toutes
les institutions démocratiques, ainsi qu'une des meilleures
garanties de durée de la démocratie.
De fait, le gouvernement démocratique est défini à partir de
l'attribution, par le peuple, de pouvoirs et de fonctions, qui
sont exercés en son nom, pour son compte et en sa faveur ; il
est donc évident que toute démocratie doit être participative.
Cela comporte que les sujets de la communauté civile, à tous
ses niveaux, soient informés, écoutés et impliqués dans l'exercice des fonctions qu'elle remplit. »
Doctrine Sociale de l’Église,
4e chapitre, Participation et démocratie (190)
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• Quelles réponses peuvent apporter ces élections
municipales et intercommunales pour les plus
fragiles et les personnes vivant la précarité ?
• Comment comptes-tu t’impliquer dans la vie
de ta commune ?

