Pique-nique citoyen
L’arrivée du Front National en tête des élections européennes de mai dernier est un événement qui nous marque. Ce
vote a confirmé, qu’à force de remettre en cause les fondements essentiels de notre société, de trahir les espoirs de
changement, de ne pas donner corps à une alternative crédible, portant espoir, un parti politique d’extrême-droite
peut trouver une audience suffisante pour accéder au pouvoir.
La seule réponse que le gouvernement en place a donnée à ce coup de colère, est de confirmer son enfermement
dans des réformes qui ne sont qu’au service des détenteurs du capital. Ces réformes sont supportées par des salariés
qui voient leurs droits remis en cause, des demandeurs d’emploi qui n’ont que précarité comme réponse et aussi des
paysans mis à mal par la dérégulation des marchés et insécurisés par les logiques de concurrence. Et que dire des
jeunes qui n’ont que ces perspectives pour imaginer leur vie, leurs fols espoirs !
Quand, par des mouvements sociaux, cheminots ou intermittents s'opposent à des réformes qui ne prennent pas en
compte leurs propositions, des réformes mal taillées, mal pensées, déséquilibrées, au détriment du service public, le
Premier Ministre leur répond : « ce que je retiens, au fond, de ces conflits, c’est que la réforme est indispensable et
nous devons faire accepter par nos concitoyens l’idée même de la réforme. Et je suis convaincu que les français,
aujourd’hui, acceptent l’idée de se réformer, à condition de savoir où on les mène et pourquoi la réforme est
nécessaire… » Manuel Valls sur France Inter le 20 juin.
Pour nous, citoyens, citoyennes signataires de cet appel, il parait impensable de ne rien faire pour contribuer à
enrayer ce phénomène qui conduit notre société à une impasse dangereuse.
Nous pensons, qu’aussi modestement que cela soit, nous devons favoriser une réappropriation, par les citoyens et
citoyennes, de la pensée publique.

Aussi, nous vous appelons à participer à un « Pique-nique citoyen ».
Un pique-nique pour partager d’abord la force humaine d’être ensemble. Un pique-nique pour se réapproprier
l’espace public, la parole publique.
Un pique-nique pour partager une envie, un poème, une analyse, un cake salé, un morceau de musique, un passage
de bouquin, les dernières cerises ou les premières prunes du jardin, une danse urbaine, une expérience de
citoyenneté heureuse, une chanson engagée, un projet à imaginer…
Un pique-nique pour partager ce que vous voulez et pour donner à la noble politique, une chance de renaître.
Une seule règle de participation : « Accueillir l’autre dans sa différence »
Un premier pique-nique citoyen se tiendra le lundi 7 juillet au soir. Cette date est retenue, car le 7 et 8 juillet le
gouvernement réunit une conférence sociale qui voudrait parler de réformes en notre nom. Ce jour nous a semblé
opportun pour lancer ce premier pique-nique citoyen.
Ce premier pique-nique se tiendra à 30 minutes au nord d’Angers. Le lieu vous sera communiqué par courriel ou
SMS dans la journée du 7 juillet. Il sera choisi en fonction du nombre de retours à cet appel. Ce style « flash mob »,
tient de la volonté de marquer que l’espace public est aussi celui du citoyen.

Une seule adresse : citoyennes.citoyens@gmail.com
Adressez-y un courriel,


Pour rejoindre les premiers signataires de cet appel. La liste sera régulièrement réactualisée.



Pour transmettre un numéro de portable pour que le lieu du pique-nique vous soit annoncé.

Les premières et premiers signataires de cet appel :
Bernard ABRAHAM, Patricia ABRAHAM, Alain DAVID, Bernadette DAVID, Tristan GUIHAUME, Pierre-Yves
HUMMEL, Patrick LARDEUX, Floriane LEBLANC, Chrystelle LECOMTE, Christian PICARD, Myriam TOUZEAU.

