Le BON DÉBAT est une initiative d'habitants de la
vallée du Célé. Il est né de l'envie de rassembler tous
ceux qui vivent ici, dans cette vallée et ses environs,
pour échanger d'abord des idées, puis engager des
actions.

mode de vie dans tous les domaines. C'est
passionnant ! Et nous pouvons, à notre niveau local,
être inventifs et modifier nos façons de nous déplacer,
de construire, de manger, de cultiver nos jardins ou
nos champs, de nous habiller, de consommer
Mais pour permettre ces changements dans nos
Nous sommes nombreux à penser qu'il est grand habitudes, il faut un mouvement d'ensemble. C'est
temps de bouger, de nous bouger tous. Parce qu'on ne ainsi qu'est née cette idée du Bon Débat
peut plus en douter à présent : le monde tel que nous
le connaissons est en sursis. Demain ne sera pas
Une première réunion, en mai, a réuni une centaine
semblable à aujourd’hui. Bouleversement climatique, de personnes de dix commues différentes. Il est
extinction des espèces, épuisement des matières apparu que notre démarche, volontariste et collective,
premières et des sols agricoles, pollution de l'air et de correspondait
effectivement
aux
attentes
de
l'eau, auront des conséquences de plus en plus nombreuses personnes. Mais après ce début
palpables et de plus en plus dramatiques. Ces prometteur, la question était de savoir comment aller
catastrophes, que tous les scientifiques annoncent, plus loin.
décrivent et démontrent, ne sont pas pour dans cent
ans, (ce qui serait déjà inquiétant !), elles ont lieu
Pour le moment, nous sommes très peu nombreux
maintenant : le basculement vers un monde différent et dans l'organisation et nous habitons tous Marcilhac ou
plus difficile à vivre a déjà commencé et nous tardons ses environs proches. Si nous voulons créer une
à en tenir compte.
dynamique sur l'ensemble de la vallée, il est
indispensable que des personnes d'autres horizons
Pour faire face à ces réalités incontournables, il va nous rejoignent. Et il est nécessaire aussi de nous
nous falloir inventer de nouvelles manières de vivre, structurer.
plus collectives, moins orientées vers la consommation
et la propriété individuelle, et il va falloir que nous le
Il y aura d'autres débats, pour d'autres brassage
fassions tous ensemble, car il ne sert à rien qu'une d'idées et de projets, car c'est la vocation de cette
poignée de convaincus fassent d'énormes efforts dans initiative de rester un forum ouvert à tous et non un
leur coin, il est urgent que tout le monde fasse club fermé réservé à ses adhérents. Mais la prochaine
quelques pas dans la bonne direction.
réunion sera entièrement consacrée à la création d'une
structure associative, qui aura pour vocation d'être un
C'est peut-être la seule bonne chose de cette outil au service des projets qui auront été décidés
situation difficile : elle va nous obliger à repenser notre collectivement.
Nous souhaitons créer une équipe de personnes qui ont à cœur de réfléchir à ce qu'il serait
souhaitable de faire, de proposer des thématiques, de participer à l'organisation de nouveaux
échanges et de nouveaux débats, et de veiller à ce que cette démocratie locale fonctionne au mieux,
dans le respect de chacun.
C'est pour fixer les contours et les règles de ce comité que nous convions à une réunion tous ceux
et celles qui se sentent disponibles pour cette démarche et ont envie d'être moteurs dans ce projet.

Dimanche 3 novembre
Salle des fêtes de SAULIAC de 14h à 19h
Programme :
14h00 : Accueil autour d'un café
14h30 : Un point sur ce projet et présentation de l'après-midi
15h00 : Discussion sur les objectifs de cette association (un document sera proposé, il pourra être
modifié ou complété)
16h30 : Discussion sur les règles de fonctionnement de l'association (idem)
18h00 : Constitution d'une équipe
18h30 : Apéritif partagé avec ce que chacun aura amené !
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cet appel.
Basile Rousseaux

