
Adresse d'un citoyen à l'assemblée Citoyenne de Couches - Critique de la Charte
Par Pierre Vidal

Je reprends la charte par la fin et je lis 
« Demande de subvention : l'ACL de Couches doit demander des subventions auprès des instances
territoriales de son périmètre. »
Une subvention, c'est de l'argent public. Tout citoyen a droit de regard sur l'utilisation de
fonds publics. C'est d'ailleurs ce que revendique l'ACL vis à vis des élus à commencer par
un maire, notre plus proche élu.
Nous sommes tous d'accord sur ce premier point : l'argent public, une subvention ne se
donne pas comme ça à une association. La subvention est attribuée par un vote en conseil
municipal avant de transiter par des trésoriers. Les comptes d'une association, tout comme
ceux d'une municipalité font l'objet de contrôles à la Cour des Comptes. 

Ce qui  vaut pour une mairie vaut également  pour une association. Le citoyen ne peut pas
demander à l'un sans demander la même chose à l'autre. L'association n'existe pas sans un
trésorier. 

Or ce receveur de l'argent public n'est pas mentionné dans la charte de l'ACL. Autant dire
que sans trésorier une telle association n'est pas en capacité de demander des subventions
comme il est écrit dans la charte.

L'ACL de Couches doit revoir sa charte en reprenant tout par le début. Car elle a mis la
charrue avant les bœufs.

Cependant l'ACL de Couches manifeste de bonnes intentions. A mon avis, le maire de
Couches  l'a  compris.   Certes,  il  ne  faut  pas  se  faire  d’illusions,  il  ne  versera  pas  de
subventions sans garanties mais en attendant, il reconnaît un droit à cette association en
gestation en lui octroyant une salle dans un lieu public : la maison des associations. Ce
n'est pas rien et je dirais même : c'est beaucoup.
 
Il lui offre même comme j'ai pu le voir sur Internet,  un espace sur le site officiel de la
mairie de Couches dans la rubrique réservée aux associations : si le nom de l'association
Assemblée Citoyenne Locale de Couches n'est pas mentionné, nous la trouvons dans Vie
associative et sportive/Animation-Economie/ sous le titre  Promotion du débat citoyen  le nom
d'un président : Christian Laurut et un n° de téléphone plus le contact mail. Que demander
de mieux ?

Le prêt gratuit d'une salle de la  Maison des associations, c'est déjà un transfert de trésor
public et de capital symbolique d'un maire à un président d'association, ou de façon moins
précise d'une municipalité à une association.
A Dijon, en obtenant le prêt de salles prestigieuses comme le Cellier de Clervaux, la Salle
Camille  Claudel,  les  Cuisines  du Palais  Ducal,  le  Palais  des  Congrès,  la  salle  Lucie et
Raymond Aubrac,...des associations telles que la LDH, la FGR/FP , le Mouvement de la
Paix , sont conscientes de l'immense reconnaissance que leur accorde leur maire.Tous en
connaissent  le prix et savent à qui et à quoi ils le doivent. Il faut souligner que l'héritage
vient de loin. 



A en croire le deuxième paragraphe de la charte, la démocratie serait née à la suite des
Gilets jaunes et de la volonté d'E. Macron, président de la République et d'E.Philippe ,
premier ministre. Or La démocratie n'a attendu ni ceux-ci ni ceux-là pour exister. Tout ne
commence pas avec les Gilets jaunes et/ou le gouvernement actuel. Nous ne prendrons
pas des vessies pour des lanternes.

L'ACL ne se développera pas sans la mise en place d'un Bureau avec un président qui
apparaît  tout  désigné   Christian  Laurut,  un  trésorier  qui  ne  peut  en  aucun  cas  être
confondu  avec  le  président,  un  secrétaire  pour  consigner  les  activités  etc.  Tout  ceci
nécessite plus qu'une présence de passage comme il est sous-entendu aux  principes de la
charte ; cela nécessite beaucoup d'abnégation et un engagement sérieux. 

Il n'y a rien de moins naturel que l'association, et ça, ça reste difficile à saisir. Autrement
dit l'entreprise n'est pas gagnée car elle va à contre courant de l'idée qu'on se fait a priori de
la liberté.  C'est  toujours  trop demander à l'individu.  Toute la  difficulté  réside  dans le
passage du désir à la volonté. C'est là que ça bloque.

Alors, il faut bien faire l'état des lieux et constater la fragilité de ce qui se met en place.
Celui qui sera attentif aux podcasts n'aura guère de mal à constater que cette assemblée
citoyenne ne dépasse pas dans ses meilleurs jours douze ou treize personnes. Il entendra
que ce sont toujours les mêmes prénoms qui reviennent. Cela oblige à beaucoup plus de
modestie et à réduire la voilure.Les effectifs ne sont pas à la hauteur des ambitions. Il ne
faut pas se leurrer. Un tour de table en dira toujours plus qu'un site internet. 

S'il ne faut pas trop tirer sur la corde, il ne faut pas non plus renoncer à tirer dessus quand
même pour ne pas laisser croire que l'ACL est un moulin ou le café du commerce où il
suffirait d'entrer et sortir, le temps de dire sa petite phrase. Cette assemblée est faite de
règles et la charte en dit déjà pas mal à ce sujet.
Oui  l'Assemblée  citoyenne  est  exigeante  avec  ceux  qui  veulent  en  faire  partie  mais
l'Assemblée citoyenne ne leur demandera pas pour autant la lune .

Tout  ceci  s'apprend  au  fil  du  temps  dans  la  pratique  et  le  partage  de  pratiques
associatives. L'ACL n'est qu'à son début. L'esprit est bon, ça doit fonctionner. Pour l'instant
c'est bancal.

Dans la dernière partie, la rédaction de la charte aborde l'ESS mais sans jamais la nommer.
C'est sans doute que l'association n'est pas perçue par son auteur comme telle.
C'est peut-être aussi la raison pour laquelle le trésorier a été oublié.

Curieusement,  la mairie a vu juste en rangeant  le  débat  citoyen et son auteur dans la
rubrique Économie.

Pour avoir travaillé dans la fonction publique, je ne reconnais pas l'ACL comme un service
public,  mais  c'est  certainement  là,  de  ce  type  d'association  qu'émergent  sans  cesse  la
nécessité de nouveaux services publics.

Celui qui aura rédigé cette première charte aura eu le mérite de nous donner matière à
penser et à critiquer. Nous ne pouvons que le remercier.


