
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU DEBAT CITOYEN
Etablissement de Couches
9, rue de la Bergerie 71490 couches
SIRET : 843 634 353 - RNA : W711001828 - Tel : 06.48.16.52.06 - contact@debatcitoyen.com

Monsieur Rémy Rebeyrotte
14 Rue Maréchal Leclerc 

BP 50021 
71201 Le Creusot 

Monsieur le Député,

En préambule à notre rendez-vous du 15 novembre prochain, et afin de bien  en fixer
l'objet, nous vous faisons parvenir ce courrier de présentation

L'Association pour la  promotion du débat  citoyen a pour objet  social principal de  favoriser
l’émergence  d’initiatives  collectives  pour  l’organisation  de  débats  locaux  entre  les
citoyens. Son siège social est situé à Villeurbanne, mais elle intervient également sur le
département de la Saône et Loire par l'intermédiaire de ses sections locales de Montceau et
de Couches. Dans le cadre du développement de ses activités, notre association a fourni le
support juridique pour la constitution d'une  Assemblée Citoyenne Locale à Couches. C'est
ainsi que notre association a organisé 35 réunions locales, à Couches, depuis février 2017,
dont 9 dans le cadre officiel du Grand Débat National au printemps dernier, ce qui nous
place dans le peloton de tête des structures ayant organisé des réunions locales pour de
Grand Débat.

Aucune de ces réunions n'a jamais donné lieu au moindre incident le plus minime soit-il.
En revanche, nous avons été régulièrement confronté à des brimades de la part du maire,
Monsieur  Emile  Leconte :  refus  de  salle,  délais  anormalement  longs de  réponse  à  nos
demandes, reproches de « faire de la politique », et tout récemment par voie de presse,
accusations  voilées  d'être  dans une posture  de  contestation  systématique et   de  critiques
injustifiées, accusations que nous avons vigoureusement rejetées, nos débats n'ayant pour
objet que le développement de la réflexion citoyenne. 

Car notre association, par l'intermédiaire de l'Assemblée Citoyenne Locale, dont les principes
de fonctionnement figurent dans le « Livret du nouveau participant » joint à ce courrier, fait
la promotion d'une démocratie  plus participative et plus ouverte,  comme l’a d’ailleurs
souhaité le Premier Ministre dans son discours au Grand Palais du 8/04/2019, ainsi que le
Président de la République dans sa conférence de presse du 25/04/2019.

Nous pensons que Monsieur le Maire de Couches, n’a pas bien compris cette démarche
d’effort démocratique et citoyen que nous tentons de faire émerger et qui est en parfait
accord avec les voeux de nos instances gouvernementales. Nous pensons également qu’il
interprète cette démarche comme une agression envers sa personne, alors qu’en réalité elle
sert, elle est de nature à éclairer et valider les décisions du pouvoir local par le dialogue
préalable avec la population.

Malheureusement, nous constatons une situation d’impasse, dans laquelle nos demandes
d'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  de  la  commune  sont
systématiquement  refusées  (malgré  la  loi  qui  nous  y  autorise),  toute  tentative  de
concertation rejetée, et même nos réunions interdites par voie d'arrêté municipal comme



en témoigne le document administratif joint à ce courrier. Nous regrettons profondément
cette  « omerta »  de  la  part  du  maire  de  Couches,  qui  nous  semble  bien  évidemment
contraire à l’obligation de transparence d’un service public, censé représenter et écouter la
population.

Nous  souhaitons  donc  vous  en  informer,  en  discuter  avec  vous  de  vive  voix,  et,
connaissant votre souci d’échange permanent avec les populations de la circonscription,
nous souhaitons que vous puissiez nous aider à résoudre nos difficultés locales à Couches,
mais  également  à  mettre  en  place  davantage  de  structures  de  ce  type  dans  d'autres
localités, afin de former, sur la circonscription, un tissu démocratique novateur au service
de tous et avoir ainsi un écho populaire identifiable, chaînon manquant dans la chaîne de
remontée des informations, voeux et avis des électeurs.

Veuillez recevoir, Monsieur le Député, nos cordiales salutations


