
«  La démocratie ne peut se limiter à un bulletin de vote déposé dans l’urne 

une fois tous les 5 ou 6 ans. Et pourtant, elle est encore essentiellement 

électorale, souvent partisane et toujours providentielle. 

Séduction, caricature, posture, constituent trop souvent les ingrédients du jeu 

politique, le terreau des promesses non tenues et le désenchantement de plus 

en plus puissant vis à vis des institutions, de  la politique et de ses 

représentants. 

Ré-enchanter la démocratie, c’est donc l’inscrire dans la vraie vie. C’est à dire 

dans l’intervalle des élections.  

Avec le courage de parler vrai et d’agir juste et donc la volonté d’associer, pour 

toute décision structurante, toutes les ressources de sens, d’intelligence, 

d’expertise et d’engagement à la construction du commun. 

C’est dans cet esprit que fleurissent, ici et ailleurs, les initiatives portées par 

des élus, des citoyens, des organisations. 

Elles sont habitées par l’exigence d’un retournement démocratique qui veut 

placer l’intelligence collective et le pouvoir d’agir politique et 

citoyen  au cœur des métamorphoses de notre société. 

Elles souffrent toutes d’être isolées et de voir leurs propositions atomisées. 

Elles ont toutes en commun le besoin de partager, d’échanger, de relier. 

Elles sont toutes fortes de convictions et en même temps confrontées au doute. 

L’intelligence collective exige en effet d’être ouverte sans cesse à la naissance, 

à la renaissance et à la co-naissance par le partage. 

Il s’agit donc d’aller au-delà de l’entre soi et des certitudes et se faire 

rencontrer toutes celles et tous ceux qui ont gardé l’humilité de s’interroger 

encore et encore sur la capacité d’épanouir la mère de toutes les  
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C’est dans cet esprit que je me réjouis de venir à la rencontre des acteurs du 

CD47  dont je sais qu’il est un terreau fertile. 

Je viendrai, habité par la nécessité éprouvée d’un rapport modeste au pouvoir. 

 Qui  seul peut interroger le sens et les pratiques pour le renouveau 

démocratique. »  

Je reste à votre écoute  

Bien à vous  

Jo Spiegel  

 


