
Cahiers d'espérance
Synthèse du débat de Ruffec - 6 fevrier 2019

Les débatteurs : Stéphanie BESSON, directrice du Roc Fleuri, Ruffec ; Céline PELOQUIN,
agricultrice à Villefagnan ;  Jean Marie POURAGEAU, concessionnaire automobiles à Ruffec ; Jean
Marie GUÉRINIER, Médecin généraliste à Mansle, Louis MOREAU, architecte à Ruffec,  

1/ Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du 

malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises ?

Tri par ordre d'apparition pour ne pas classer par rapport aux intervenants !

Besoins primaires plus toujours satisfaits: moins de départ en vacances, malaise social,

sentiment  d’incompréhension,  de  manque  de  considération,  société  de  consommation

génération  de  la  frustration  quand  on  ne  peut  pas  faire  comme  tout  le  monde.  (SB).

Expression des laissés pour compte de la société, la classe moyenne (CP). Isolement des

personnes donc perte de lien social dans une société individualiste générant de l'anxiété et

de la frustration (CP), Moments partagés trop rares (CP). Sentiment d'impuissance (climat,

économie,,).  Jeunes  invisibles  et  face  à  un  problème  de  mobilité  en  campagne  (JMP).

Quelqu’un qui a un salaire ne s'en sort pas. Boulots d'aide aux personnes pas reconnus, pris

pour des pions. (JMG). Besoin de respect (JMG)

Contexte  Familles  et  géographique  différents :  familles  éclatées,  monoparentales,

recomposées,  soutien intergénérationnel  éloigné… (SB).  Certains  jeunes n'ont  jamais  vu

leurs  parents  travailler  (JMG).  L'évolution  des  centres  villes  et  zones  commerciales

périphériques ont changés nos espaces de vie et nos modes de déplacement (JMP)

 

Fracture numériques : internet sans lien humain accentué dans le monde rural, générations

inégales devant cette utilisation déstabilisant parents et enseignants (SB), Euphorie avec le

numérique entraînant une déconnexion avec le rythme des saisons, de la vraie vie (CP).

Information mal diffusée, trop dense et trop rapide, non véri fiée (JMP). Réseau sociaux trop

important, ampli fiant des information pas toujours bonnes (JMP). Fonctionnement 2,0, ex :

impôts et cartes grises en ligne (JMP). Perte de notion de temps et de distance derrière un

ordinateur (JMP). Dépersonnalisation (JMG). Sentiment de ne pas être écouté (JMG)

Causes économiques et territoriales : ressenti d'inégalités abusives (ex impôt Amazone),

tout  se  sait  tout  se  voit  (CP),  plus  d'argent  dans  les  investissements  en  villes.  (CP).

Mondialisation détraquée, commerce de proximité en baisse, grandes surfaces en baisse,

internet  en  hausse  avec  un  retour  de  commerce  de  proximité  (JMP).  Ecarts  de

rémunérations entre actionnaires et salariés (JMG)

Réglementaire: réglementation instable, manque de coordination entre les ministères (JMP) 

Education et formation :revalorisation des métiers manuels à faire.  Ne pas envoyer les

jeunes dans une impasse. (JMG)



Politique : Fier d'être français avec le peuple qui se réveille. La France n'est pas une 

démocratie et ne l'a jamais été (LM)

2/ Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir

davantage partie prenante des décisions politiques ?

Echanges sur la notion de démocratie :

LM: citation Jean Paul II sur la nation et de Churchill  sur la démocratie. Déplacement de

souveraineté à Bruxelles. Mouvement des gilets jaunes très démocrate avec proposition du

RIC. Volonté de démocratie directe et non pas représentative.

JMG :  suppression  du département,  réduction du mille  feuille.  Décisionnaire  trop loin  du

terrain. Pédagogie sur des objectifs pas mauvais en soit notamment sur l'écologie. 

JMP : retrouver le sens de l'engagement plutôt que l'individualisme. Remettre le bénévolat

en avant. Se mobiliser. S'intéresser au passé pour mieux appréhender l'avenir.

Transmettre aux citoyens des messages lisibles, progressifs et cohérents. Redonner l'envie.

Inciter à créer. Redonner envie d'inventer car nous sommes un pays d'inventeurs.

Simpli fier les dispositifs et ne pas masquer les contreparties qui nous engagent.

Se doter d'un corps politique exemplaire qui tient ses promesses et explique correctement

ses projets

SB : Favoriser des lieux de rencontre (les ronds points ont remplacé les places de villages et

les bars)

moins de centralisation des décisions. Associer les jeunes pour qu'ils deviennent acteurs au

débats et ensuite contribuer à l'évolution de la société.

CP : effet positif des gilets jaunes qui donne envie aux citoyens de débattre.

Ex : réunions organisées par le maire sur Villefagnan au moment des vœux avec une forte

participation. Chacun a son mot à dire sur comment vivre mieux ensembles

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 

participation ?

CP : Collectivités locales si  elles ont les moyens,  l'école,  les associations et  l'entreprise.

Chacun doit se sentir utile et avoir sa place.

CB :  Ecole bien sûr avec éducation à la citoyenneté. Pas que pour être un électeur mais

pour participer à la vie citoyenne (ex pompiers volontaires). Conseil Municipal des Jeunes.

JMP :  Syndicats,  chambres  consulaires  doivent  devenir  des  tiers  de  confiance  et  être

garants de l'ordre public avec un besoin de renouvellement. Il faut dépasser les a priori pour

être  reconnus,  considérés  et  raisonner  en  mode  projet  sur  l'avenir.  Penser  à  des

groupements  d'entreprises  pour  décloisonner  et  réduire  l'isolement.  Services  publics  à

reconstruire. Utiliser tout les lieux où on peut avoir du plaisir à se rencontrer (centres de

formation, cafés, fêtes des voisins, paroisse...)



4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les 

tourner vers l’avenir ?

JMG : Toujours plus pas toujours le mieux. Modèle de croissance économique à revoir 

5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-

enfants?

LM :  je crois en l'homme de manière générale. Phrase de Jean Paul II :  n'ayez pas peur.

Garder beaucoup d'espoir, de non violence. Prise de conscience d'espérance collective

JMG : Prise de conscience. Penser devoir et pas seulement droit. Espoir dans la famille

JMP  :  Allongement  de  la  vie.  Progrès  technique  au  service  de  l'humain.  Facilité  de

déplacements  pour  découvrir  le  monde.  Meilleure  information  et  nous  sommes  mieux

protégés.  Accès  à  la  culture  (wikipédia).  Innovation  à  condition  de  garantir  un  accès

équitable. Bien exister au niveau européen.

CP : beauté, émerveillement, bonté, don de soi, joie, rire. Ce dont on a besoin pour préserver

notre terre mère dont l'humanité a besoin

CB : 2  enfants  et  200  jeunes  à  accompagner.  Croire  en  eux  et  en  leurs  rêves  et  les

accompagner en leur donnant accès à la culture pour devenir les adultes de demain.

Ajouts salle :

 faiblesse, besoin de solidarité et de croire en l'homme.

 Espoir dans l'intégration des migrants (ex : fête de la solidarité)

 Ensemble, retrouver la valeur de l'engagement, de la mobilisation.

 Sans abris dont des enfants : décider de cesser cette situation qui est accessible

 Espérance que les plus pauvres aient leur place

 rien n'est impossible à Dieu et comme l'homme est a son image, tout est possible


