Lettre ouverte aux élus et citoyens engagés.
Je m’adresse à vous car le 11 Septembre prochain, nous nous réunirons pour l’Assemblée
Constitutive de l’Association.
L’Association Écologie Sociale, Solidaire et Responsable répond à un enjeu de taille. Et
pour y répondre, il est nécessaire de nous doter d'une démarche et d'une structure à la hauteur. Je
viens donc vers vous avec ce projet que je vous invite à découvrir puis si tel est votre choix, à
soutenir. Étant bien conscient qu’il faut engager fortement une transition de nos territoires, nous ne
devons pas ignorer les difficultés sociales qui pourraient résulter d’une démarche visant à
promouvoir l’écologie afin de répondre à un impératif de sauvegarde de notre environnement par la
transformation de notre société.
Nous allons dans un premier temps mettre en place un réseau d’élus et de citoyens engagés
qui auront pour tâche de promouvoir ensemble une action écologique, inscrite dans une
perspective sociale, solidaire et responsable. Ce que je propose est un regroupement, une
démarche, visant à faire remonter les projets, ambitions et actions locales afin de les partager puis
dans un second temps, les déployer plus largement sur le territoire. Ce partage permettra
d’uniformiser une action pour qu’elle soit importante, impactante et efficace.
Notre objectif sera, d’apporter des moyens d’actions concrets, des éclairages empiriques,
de la communication, de la pédagogie, de la formation et pourquoi pas un sponsoring qui s’inscrira
dans une démarche de lissage de l’action publique sur l’ensemble du territoire afin d’obtenir un
large impact sur l’action écologique nationale.
Je présente ce projet en tant que citoyen mais aussi élu. C’est en dépassant mes convictions
partisanes avec la volonté d’agir en toute objectivité que je tiens à présenter ce projet. Dans une
démarche démocratique de soutien à une nécessité impérative, je lance un appel à nous soutenir en
dépassant les ambitions personnelles.
Nous ne pouvons plus agir en fonction de l’impact électoraliste de telle ou telle mesure. Il
s’agit bien de la préservation de notre bien commun. Il est donc nécessaire pour se faire, de
dépasser le simple cadre institutionnel et offrir à nos objectifs politiques une nouvelle voie, celle de
la liberté d’agir dans l’intérêt général
Pour imager le comment, qui est décliné dans les statuts, nous mettrons en place un système
« d’ascenseur à idées et à projets ». C’est en plaçant l’élu et le citoyen au cœur du dispositif que
nous seront force de propositions dans les institutions afin de les voir aboutir et de mettre en place
nos actions. C’est main dans la main que nous devons construire demain.

Fédérer autour d’un projet est selon moi essentiel. C’est en veillant à faire consensus au sein
de l’association afin d’emmener notre pays vers un modèle plus juste, plus propres et plus

responsable. Nous ne plierons pas face aux obstacles rencontrés ou faces aux lobbies quels qu’ils
soient.
Suite aux événements liée à la crise sanitaire de la COVID-19, devant la peur pour leurs vies
et celle de leurs proches, nos concitoyens ont d’avantage pris conscience que leurs vies ne
pouvaient plus être décadentes et déviantes quand au non respect de la planète. Et je parle bien de
déviance car nous sommes sortis d’un cadre, pas le cadre légal mais celui de la nature. Cette nature
que nous avons détériorée et que nous ne savons restaurer, nous devons la respecter pour vivre
harmonieusement avec cette dernière. Les lois de l’homme ne sont pas les lois de la nature, nous
dénaturons par excès de confiance et d’orgueil, il est tant de considérer que cela ne peut plus durer.
Rien n’est acquis, et de ce constat nous avons d’ores et déjà payé le prix.
Soyons concret, ce ne sont plus uniquement les citoyens qu’il faut engager dans ce
processus, car dans leur grande majorité, ils sont convaincus par cette nécessité d’agir. Mais ce sont
bien nos élus, nos structures, nos procédures et par conséquent nous qui allons devoir être les leviers
de cette volonté populaire fortement exprimée. Remettons également la discussion et la concertation
au cœur de notre action. Nos concitoyens, et je le vois dans ma localité, sont en attente pour
participer et soutenir. Leur défiance envers le pouvoir est légitime, il nous appartient de leur
rappeler qu’ils peuvent croire en la force démocratique.
Il nous faudra convaincre largement, qu’il s’agisse des plus récalcitrants ou des plus enclins
aux changements. Nous ne pouvons plus nous permette de piller les ressources de la planète, en la
bafouant, en la violant, indéfiniment. Nous devront donc faire preuve de pédagogie et susciter
l’engouement devant une action qui aura pour vocation à construire sans réduire à néant ce qui
est viable, et en transformant ce qui ne l’est plus. Et il faudra l’envisager: une lutte pour mettre un
terme aux mauvaises pratiques.
Chaque année, le jour du dépassement avance. En 2019, nous avions «utilisé» l’ensemble
des ressources que la planète peut produire en une année en l’espace de seulement 7 mois. Et ce
n’est qu’un exemple.
Pour conclure, c’est par une demande d’approbation réfléchie que j’en appel à vous. Si vous
souhaitez participer à un changement nécessaire. Si vous souhaitez laisser derrière vous une planète
plus en forme que le jour où vous l’avez découverte, je vous invite à nous rejoindre. L’association
aura pour vocation a fédérer mais aussi, à agir pour l’intérêt général et le bien commun. Nos
obligations et devoirs s’inscriront dans l’intransigeante nécessité de produire des résultats. Sera
donc attendu la mise en application de mesures partout où ce sera possible.
De la pédagogie naît l’envie. Du besoin et de la prise de conscience collective naîtra
demain.
C’est Ensemble, que je vous invite à réinventer demain.
VOIMENT ALEXANDRE

