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Assemblée citoyenne de circonscription  
– St Sernin du Bois – 

 Samedi 24 Septembre 2022 
 
 

 
Introduction de Richard Béninger et Margaux Febvre 
 
Il est inhabituel qu’un candidat aux législatives avec sa suppléante, alors qu’ils n’ont pas 
été élus, décident d’inviter à une assemblée citoyenne trois mois après les élections. 
Sans doute cela a pu surprendre celles et ceux que nous avons conviés à cette réunion. 
En plus, nous n’avions pas fixé un ordre du jour, mais proposé à chacun-e de le 
construire ensemble et privilégier ainsi les échanges et l’expression la plus large. 
Là aussi, c’est inhabituel et peut être un peu déroutant. 
Mais c’est un choix  et je veux seulement vous en donner quelques raisons pour 
introduire cette réunion. Margaux vous précisera les ateliers que nous vous proposons 
de tenir. 
La 1ère raison, c’est que nous n’étions pas, Margaux et moi, au premier tour des 
législatives, candidat d’un parti ou d’un mouvement mais candidat d’une union, la 
NUPES, « Nouvelle Union Populaire Sociale et Ecologique ». Nouvelle, oui toute nouvelle 
même, née au lendemain de l’élection présidentielle, entre des partis et mouvement qui 
depuis longtemps, ne se parlaient plus vraiment, s’ignoraient et pire parfois…, et qui ont 
décidé, non pas seulement un accord électoral, pas non plus l’union pour l’union, mais 
l’union sur un programme de rupture, un programme partagé de 640 mesures précises, 
détaillées, chiffrés, démontrant notre capacité à gouverner ensemble le pays. Et sur un 
nombre de points limités, en toute transparence, nous avons des avis différents. La 
NUPES n’est pas un parti unique. Chacun reste ce qu’il est mais avec un programme clair 
de rupture avec le système capitaliste. Cela, c’est aussi un enseignement essentiel à 
Gauche du 1er tour des présidentielles. 
Situation inhabituelle, ai-je dit, par l’existence de la NUPES, mais surtout par le résultat 
qu’elle a obtenu aux législatives. Faut-il le rappeler ? Sans doute est-ce nécessaire, il a été 
et est toujours volontairement caché par les médias  et le pouvoir macroniste. 
La NUPES a gagné en voix le 1er tour des législatives. Rappel : au plan national, elle 
obtient 26% des voix, les partis de Macron, 25% et le Rassemblement national, 18,7% 
(soit nettement moins que Le Pen au 1er tour de la Présidentielle). 
Je ne suis pas en train de dire qu’il n’y a pas un réel danger de l’extrême-droite dans ce 
pays  (comme dans plusieurs pays d’Europe de plus en plus nombreux) et qu’il faut 
combattre sans faiblesse et sans ambiguité, d’autant plus dans cette circonscription où la 
candidate d’extrême-droite nous a dépassés au 1er tour des législatives (Et dans cette 
circonscription, au 1er tour de la Présidentielle, l’extreme-droite était déjà en tête de tous 
les candidats.) 
Mais alors que Margaux et moi-meme, nous avons dit, dès le dimanche soir des 
résultats : « Pas une voix pour l’extrême-droite au 2d tour », j’avais ajouté que je 
demandais à Rebeyrotte de dire à ses collègues macronistes qu’ils fassent la même chose 
dans toutes les circonscriptions où la NUPES affrontait le RN. Et que s’est-il passé ? Au 
plus haut niveau du gouvernement, la 1ère ministre Elisabeth Borne a déclaré que ce 
serait au cas par cas et pire encore, résultat concret et vérifiable dans ses conséquences, 
dans 40 circonscriptions sur les 89 qui ont élu de justesse un député RN, les candidats 
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macronistes ont refusé de choisir entre NUPES et FN. Dans une autre triste période de 
notre histoire, leurs ainés avaient aussi choisi « Plutôt Hitler que le Front populaire ». 
Aujourd’hui, la Macronie est minoritaire à l’assemblée, la crise de régime est patente. Ils 
sont prêts à tout pour continuer une politique de casse des services publics, de l’école, 
de l’hôpital. 
Plus ils parlent de transition et de sobriété écologiques, moins ils prennent de mesures 
efficaces et urgentes alors que la catastrophe est là, tous les jours, les exemples sont sous 
nos yeux. 
Devant l’urgence sociale, l’inflation galopante, ils distribuent, comme les dames 
patronnesses faisaient la charité,  des chèques payés par nos impôts et refusent toujours 
de s’attaquer aux profits des milliardaires qui se gavent comme ils se sont jamais gavés. 
Tout cela, vous le savez, et vous le ressentez avec vos proches, vos collègues, vos enfants 
Alors c’est pour cela qu’on ne veut pas attendre les prochaines élections les bras croisés 
devant tant de dangers, de misère, d’injustices. 
Qu’est-ce qu’on fait ? Pour quels objectifs et comment ? 
Avec qui ? 

- Avec les partis politiques et mouvements qui composent la NUPES bien sûr, mais 
pas seulement. 

- Avec les militants syndicaux, associatifs, les collectifs organisés localement qui 
agissent et résistent dans leur diversité 

- Et aussi en allant voir les abstentionnistes (plus de 50% au 1er tour des 
législatives dans notre circonscription) auxquels s’ajoutent les mal ou non-
inscrits qu’il faut que nous recensions dans chacune de nos communes, de nos 
bureaux de vote, en particulier les jeunes et les gens des couches populaires des 
quartiers et des communes rurales. 

- Rappelez-vous : au porte à porte ou sur les marchés, ces gens qui nous disaient : 
« on ne vous voit que pour les élections… ! ». Ce n’est pas toujours vrai… mais ça 
l’est assez souvent. 

Alors, comment on peut faire autrement ? 
C’est de cela dont on veut parler aujourd’hui. 
C’est une première, et je dirais même, c’est une première pierre que nous voulons poser, 
ou plutôt, c’est plus écolo…, c’est une première plante que nous voulons semer dans ce 
jardin de la NUPES. Il manquera encore bien des semences  pour fleurir tout le jardin. 
Mais nous n’allons pas en rester là. 
C’est pour cela que nous souhaitons recueillir dès aujourd’hui le plus possible, des idées, 
des propositions, parfois contradictoires, à ajuster, à préciser, à confronter, à 
expérimenter. 
Aidez-nous à les noter, à les retenir, afin que nous puissions avant de nous quitter les 
rassembler puis ensuite les diffuser non seulement à celles et ceux qui ne sont pas là 
aujourd’hui et dont plusieurs ont tenu à s’excuser et à manifester leur intérêt et leur 
soutien. D’autres nous rejoindront d’ailleurs dans le courant de la journée. 
Mais aussi plus largement partager ces travaux avec toutes celles et ceux qui ont besoin 
que ça change et vite. Et là, ils sont nombreux !!! 
Maintenant, Margaux va nous préciser le détail de ce que nous vous proposons de faire 
en ateliers. Merci 
 
 
ATELIER N°1 :  
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« Créons des espaces citoyens dan les communes de la circonscription » 
 
La « rencontre » est essentielle. C’est d’abord une écoute, qui débouche sur la création de 
lien comme le montre l’expérience du porte à porte telle que nous l’avons vécue pendant 
la campagne électorale.                                                                                                                                                                                  
L’idée de création de lieux est fondée sur ce constat parce que                                                                                   
cela ne doit pas se réduire aux périodes électorales (« on ne vous voit que pour les 
élections ! ». Il s’agit de donner aux gens la possibilité permanente de dire ce qu’ils 
vivent, empathie de l’écoute, écriture des « cahiers de doléances » et quand on peut, aide 
et réponse à leurs problèmes, dans le concret (ex : distribution de fournitures scolaires).                                                                                                        
C’est en même temps un travail d’éducation populaire.                                                                                              
Toutes et tous sont d’accord pour dire qu’il serait utile de créer un lieu de contact, 
d’échange, de convivialité mais nous listons les écueils et difficultés :                                                                                                   
à quelle échelle ? Cela dépend des forces militantes, l’échelle communale est l’idéal mais 
si on peut déjà mettre en place des lieux dans chaque chef-lieu de canton ce sera déjà 
très bien.                            
Le porte à porte est plus difficile en milieu rural qu’en ville, en irait-il de même pour 
notre projet ? La proximité est un atout mais là où tout le monde connait tout le monde il 
est difficile d’ouvrir le dialogue, d’initier la rencontre parce que dans la vraie vie il y a 
des oppositions, des catégories toutes faites, aller vers l’autre n’est pas neutre quand 
c’est incarné par des gens qu’on connait, c’est plus difficile de parler de ses problèmes, 
c’est plus vite politiquement marqué. Alors que la démarche se veut ouverte.                                                                                                                                                                              
Il faut donc créer un lien de confiance, ce qui est sans doute plus facile quand c’est 
découplé des campagnes électorales. 
Il faut accepter de s’engager, de part et d’autre, pour nous : problème de temps et de 
moyens. Donc peut-être créer d’abord une forme de lieu qui ne soit pas trop 
contraignant mais bien identifiable, comme une caravane, en repérant, à partir de nos 
« correspondants » porte à porte notamment, mais aussi en se rapprochant des 
associations (et faire attention à ne pas faire ce qui est fait par elles, être 
complémentaires et non concurrents !), les endroits où la parole pourra tourner. 
créer un « espace citoyen » c’est donner une place à la citoyenneté de chacun et se doter 
d’un espace pour les partager avec les citoyens, les entendre, réfléchir ensemble, les 
mobiliser aussi. 
Qu’est ce qu’être citoyen ? Que faut-il pour exercer sa citoyenneté ? Qu’est- ce qui 
empêche d’être citoyen ? 
Les populations se sentent déclassées à force d’être ignorées. Attendre d’elles qu’elles 
fassent une démarche vers un lieu où elles seront invitées à prendre’’ la parole’’ est 
impossible pour le plus grand nombre. Il faut donc que nous fassions aussi la démarche 
d’aller à leur rencontre, chez eux quand ils l’acceptent et quand ils auront perçus que 
nous sommes sensibles à leurs conditions de vie. 
 
ATELIER N°2 : 
 
 « Préparons ensemble les mobilisations urgentes contre Macron » 
 
Il a d'abord été question de s'interroger sur le terme « mobilisations » 
Est-il nécessaire, indispensable de se mobiliser dans un contexte post-électoral ? 
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Pour nous, militants, la réponse est évidente tant notre expérience le prouve ; oui, il faut 
créer un rapport de force pour maintenir nos acquis sociaux, voire gagner de nouveaux 
droits. 
Cette question nous est posée de temps en temps lors de nos rencontres avec la 
population. 
Il faut donc développer un argumentaire solide. 
Des élections présidentielles et législatives viennent de se dérouler et dans un état 
démocratique le Président et l'exécutif doivent écouter, entendre et répondre aux 
préoccupations et revendications exprimées lors de ces consultations. 
Or que constate t-on ? Un pouvoir, qui minoritaire à la chambre des députés, use de tous 
les stratagèmes institutionnels pour contourner cette représentation démocratique. Les 
exemples abondent, le Conseil de défense dont use et abuse Macron, le 49-3 que 
l'exécutif ne manquera pas d'actionner sur des réformes anti-sociales, le Comité 
National de la Rénovation, ce « machin » qui semble d'ailleurs très mal engagé tant les 
différents acteurs sociaux, syndicaux et autres ont bien compris le piège tendu. 
Face à ce constat, la seule alternative est de faire entendre la voix du peuple. Le pouvoir 
en place ne comprend que le rapport de force. La marche du 16 octobre sera l'occasion 
de créer cet élan qui va redonner de la force aux salariés, retraités, chômeurs et à tous 
les gens qui peinent à boucler les fins de mois. 
 
Sur le plan local nous devons, dans le cadre de la NUPES, trouver les moyens de nous 
organiser, mettre en place une structure régulière de concertation pour réagir ensemble 
et très rapidement aux mobilisations qui ne manqueront pas de naître sur notre 
territoire. Un bon exemple de lutte locale est le risque de fermeture des hôpitaux 
d'Autun et du Creusot ; la NUPES peut se donner les moyens de mobiliser la population, 
d'apparaître politiquement tout en agissant efficacement en concertation avec les 
organisations syndicales. Il n'est pas question de manipuler les mouvements mais de 
soutenir. Cette démarche ne pourra qu'être bénéfique pour contrer les forces politiques 
de droite comme d'extrême droite. 
Cela nécessite également des moyens financiers. 
 
 
ATELIER N°3 : 
 
«  Des citoyen-ne-s aux député-e-s de la NUPES, comment on peut agir 
ensemble ? » 
 
 
Le programme de la NUPES est un programme de rupture pour répondre à l’urgence 
sociale et écologique, à défendre au Parlement et dans l’action par les citoyens. Alors, 
quelles relations à établir entre les députés et les citoyens ?  
« Un député, à quoi ça sert ? Un citoyen, à quoi ça sert ? 
Comment faire remonter les problèmes aux députés ? Les député-e-s de la NUPES sont 
les représentant-e-s du peuple dans toutes les circonscriptions. Nous devons en faire 
venir dans notre circonscription. 
Pour que les citoyens passent à l’action, il faut partir de leurs difficultés, les écouter, et 
démontrer ainsi que leur parole a une valeur, qu’elle est déjà un acte politique.  
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Faire écrire le ressenti de leur situation et passer à l’écriture de leurs revendications, 
c’est l’objectif et la démarche des « ateliers des lois » que nous pourrions expérimenter 
dans notre circonscription.  Par exemple en deux étapes :  

1) la venue d’un-e député-e de la NUPES pour écouter, échanger, expliquer aussi 
le rôle d’un élu, du parlement, etc… (dimension d’éducation populaire qu’on peut relier 
avec nos activités de formation) 

2) la tenue ensuite d’un atelier des lois sur le ou les sujets les plus importants en 
lien avec les propositions de loi qui seront déposées dans la prochaine niche 
parlementaire de la NUPES. 
 
Autres réflexions dans l’atelier : 
Ecouter dans un premier temps est un acte politique. Aller à l’allure des gens, pas des 
médias pour construire des contre-pouvoirs. S’emparer des sujets d’actualité et 
démontrer la mystification des médias, en s’appuyant sur les medias alternatifs…quand 
ils existent ! 
Nous avons été formatés à être performants et devant l’urgence de la montée de 
l’extrême-droite en France et en Europe, de notre planète qui est en voie d’extinction, 
c’est très culpabilisant de ne pas se sentir à la hauteur : être militant ou compagnon de 
route peuvent apparaître comme deux positions qui s’opposent alors qu’elles devraient 
se compléter… 
 
 
ATELIER N°4 : 
 
« Quelles urgences territoriales ? » :  
 
A l’énoncé de cette question, les premiers mots qui fusent sont : « agriculture », 
« hôpital », « forêt » et « mobilité ». 
Les participants, originaires de différents secteurs de la circonscription, placent tout 
particulièrement l’agriculture en tête des urgences territoriales.   
 
Constat : le monde agricole vote massivement RN, par peur de l’étranger, par nécessité 
de devoir suivre la loi du marché pour survivre… 
Les départs en retraite ne sont pas remplacés, il y a une crise des vocations.  
La sécheresse de cet été annonce la fin prochaine de certaines cultures (ex : maïs) : un 
changement des habitudes alimentaires et des modes de consommation est inévitable.  
Alors pourquoi la bifurcation écologique ne se fait-elle pas plus rapidement ? « Il faut 
bifurquer maintenant avant de se prendre le mur ».  Les freins repérés sont le coût 
d’investissement dans de nouvelles technologies pour les agriculteurs, un manque de 
volonté politique, une résistance naturelle au changement. 
Orientation souhaitée : l’Etat doit accompagner les agriculteurs qui ont la volonté de 
faire évoluer leur production et les jeunes qui souhaitent s’installer.  
 
Constat : Mieux consommer coûte cher. L’Etat doit donc mieux rémunérer les citoyens 
pour qu’ils puissent mieux se nourrir. D’autant plus que les plus précaires sont les plus 
touchés par la malbouffe et, donc, les problèmes de santé. 
Orientation souhaitée : Il est impératif que le travail ne soit plus synonyme de précarité, 
de surexploitation, de bas salaires et que 10% de la population en soit exclue, beaucoup 
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plus chez les plus jeunes . Il faudrait également répertorier les métiers dont nous avons 
urgemment besoin afin de mieux rémunérer ces secteurs et les rendre plus attractifs. 
 
Constat : le milieu rural est fortement impacté par la fermeture des services publics et 
le manque de mobilité, rendant difficile l’accès aux droits et poussant une partie de sa 
population dans le vote extrême. 
Orientation souhaitée : outre la réouverture des services publics, réfléchir à des 
solutions afin de faciliter la mobilité des ruraux.  
Ex : dans l’ouest de la France, des associations de chauffeurs particuliers se sont créées 
afin d’emmener, à la demande, les personnes d’une ville à l’autre. Si cette solution est 
bénéfique pour les habitants, le fait que les associations pallient les manques de l’Etat 
pose question.  
 
Constat : émergence et développement des cultures de méthanisation car le lisier ne 
suffit plus à nourrir les productions et intérêt à pallier le manque de gaz. La production 
de nourriture va donc continuer de décroitre.  
 
Constat : la forêt est en danger, tout son écosystème avec.  
Le plan de relance actuel incite à couper les arbres existants car l’objectif affiché par le 
gouvernement est d’encourager les productions à forte rentabilité. Les espèces d’arbres 
moins rentables sont coupées au profit de plantations de monocultures plus 
avantageuses.  
Ce système ne bénéficie pas à l’économie locale car il favorise les grosses entreprises au 
détriment des petites scieries.  
Orientation souhaitée : il est impératif de changer la loi et le code forestier. Mathilde 
PANOT œuvre actuellement en ce sens à l’Assemblée, elle relance la demande de 
modification de code forestier, avec l’espoir d’une modification en faveur de l’écologie.  
 
 


