
	L’association	 Carrefour	 des	 citoyens	 est	 née	 en	 1997,	 à	 L’Isle	 sur	 la	 Sorgue,	 suite	 à	 une	
rencontre	de	Jacques	Lorig	avec	Jean	Mérat	qui	avait	déjà	créé	à	Apt	une	association	ainsi	
dénommée.	Imaginé	par	J.Mérat,	le	concept	prend	naissance	dans	un	contexte	peu	propice	
en	termes	d’offre	de	réflexion,	en	dehors	des	partis	politiques	;	c’est	en	s’appuyant	sur	cette	
idée	 que	 quelques	 personnes,	 par	 ailleurs	 déjà	 engagées	 dans	 différentes	 associations,	
donnèrent	corps	à	leur	envie	de	trouver	des	lieux	de	discussion	où	l’échange	serait	possible,	
sans	arrière-pensée	politicienne.	

Une	volonté	d’intégration	dans	la	ville…	
Tout	a	commencé	par	une	formule	légère,	le	Café	citoyen,	pouvant	se	dérouler	dans	des	
lieux	de	petites	capacités,	conviviaux	mais	bruyants,	tels	les	cafés,	précisément	;	mais	en	
prenant	de	l’ampleur,	ces	rencontres	ont	rapidement	évolué	et	nécessité	des	conditions	
mieux	adaptées	à	 la	discussion	et	 au	débat.	Le	premier	Café	 citoyen	s’est	 tenu	en	 juin	
1997,	 le	 dernier	 jeudi	 du	 mois,	 comme	 cela	 deviendra	 l’habitude.	 À	 cette	 occasion,	
soucieuse	 de	 bien	 se	 positionner	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 cité,	Carrefour	 des	 citoyens	 avait	
prévu	de	donner	la	parole	à	Robert	Vasse,	alors	premier	magistrat	de	la	ville,	pour	qu’il	
explique	 le	 rôle	de	maire	;	 retenu	par	ses	obligations,	 il	ne	put	venir	à	cette	rencontre	
inaugurale	 qui	 devint	 un	 «	Café	 citoyen	 improvisé	»	 comme	 titra	 le	 compte	 rendu	 du	
journaliste.	 Ce	 dernier	 relata	 tout	 ce	 que	 l’association	 souhaitait	 être	 dans	 l’espace	
communal	et	associatif.		(Voir	l’article).	

…	avec	les	habitants	
Pour	 l’un	 des	 premiers	 débats,	 Carrefour	 des	 citoyens	 invita	 Jean-Pierre	 Belmont,	
journaliste	à	FR3	et	Radio	Vaucluse,	afin	d’y	parler	des	chartes	des	langues	régionales.	
(Voir	 l’article).	 L’objectif	 de	 l’association	 était	 d’informer	 et	 de	 donner	 la	 parole	 aux	
habitants	sur	tous	les	thèmes	sociétaux.	Il	ne	s’en	tenait	donc	pas	aux	seules	questions	
locales	et	ne	craignait	pas	d’aborder	des	sujets	plus	larges	territorialement	parlant	tels	-	
La	Constitution	européenne,	-	Culture,	démocratie	et	élitisme,	etc.		

Dès	 le	 départ,	 les	 rencontres	 ont	 fait	 appel	 à	 des	 intervenants	 qualifiés	 pour	 des	
introductions	brèves	 facilitant	 le	débat.	Le	 film,	 fiction	ou	documentaire,	qui	sert	aussi	
aujourd’hui	 de	 support	 à	 nos	 rencontres,	 est	 arrivé	 plus	 tard.	 Mais	 ce	 qui	 distingue	
davantage	les	premières	actions,	c’est	leur	engagement	local	et	concret.	Par	exemple,	en	
2001,	 à	 l’occasion	 du	 centenaire	 de	 la	 loi	 du	 1er	 juillet	 1901	 relative	 à	 la	 liberté	
d’association,	 Carrefour	 des	 citoyens	 a	 lancé	 une	 fête	 des	 associations	 -	 connue	
aujourd’hui	comme	Forum	des	associations	-	qu’il	a	portée	quelques	années	jusqu’à	sa	
reprise	 par	 la	 municipalité.	 Cette	 première	 édition	 avait	 rassemblé	 une	 quarantaine	
d’associations	à	la	Salle	des	fêtes	;	vingt	et	un	ans	plus	tard,	en	2022,	elle	en	a	accueilli	
117	et	reçu	environ	3	500	visiteurs	dans	le	Parc	Gautier	!	

Accompagner	des	projets…	
«	Il	 faut	 revenir	 sur	 un	 point	 important	 relatif	 à	 notre	 implantation	 locale,	 précise	 Jean	
Ponson.	Il	s’agit	de	notre	participation	au	niveau	de	la	Politique	de	la	Ville	instaurée	par	
le	ministère	 de	 la	 Ville	 envers	 les	 quartiers	 dits	 sensibles.	 La	municipalité	 a	 fait	 appel	 à	
Carrefour	des	citoyens	pour	contribuer	à	sa	mise	en	place.	Nous	avons	été	subventionnés	
par	 la	Région,	 le	Département	et	 la	Ville.	Cela	nous	a	amenés	à	 travailler	avec	 le	Centre	
social	La	Cigalette	que	nous	avons	accompagné	jusqu’à	ce	qu’il	soit	en	mesure	de	porter	
seul	ce	projet.	Nous	avons	poursuivi	notre	partenariat	avec	le	Centre	social,	autour	de	la	
famille,	 des	 écoles,	 en	 s’appuyant	 parfois	 sur	 du	 théâtre	 forum…	 Il	 faut	 reconnaître	 que	
nous	 étions	 plus	 jeunes,	 plus	 actifs	!	»	 conclut-il	 avec	 un	 petit	 rire.	 Fort	 de	 cette	
implication	 avec	 le	 Centre	 social,	 lequel	 rencontrait	 des	 difficultés	 de	 gestion	 et	 de	
positionnement,	le	maire	a	sollicité	Jacques	Lorig	pour	en	reprendre	les	rênes,	sans	quoi	
il	 ne	 l’aurait	 plus	 soutenu	 financièrement.	 C’était	 au	 début	 des	 années	 2000.	 Ceci	



explique	pourquoi	Carrefour	des	citoyens	a	été	la	première	association	à	faire	partie	du	
Conseil	 d’administration,	 dans	 le	 collège	 associatif,	 du	 Centre	 social.	 Elle	 en	 est	 sortie	
lorsque	la	durée	maximale	du	mandat	a	été	atteinte,	mais	la	collaboration	a	perduré.	

-	En	2010,	Carrefour	des	 citoyens	 a	été	à	 l’initiative	du	collectif	d’associations,	Le	Lien	
L’Islois,	 qui	 se	 retrouvent	 autour	 des	 notions	 de	 partage,	 cadre	 de	 vie,	 culture,	
citoyenneté,	 solidarité.	 On	 y	 adhère	 sur	 ces	 bases,	 avec	 l’objectif,	 cependant,	 d’y	
contribuer	activement.	C’est	de	là	qu’est	née	la	Fête	de	l’eau	dont	la	troisième	édition	a	
eu	lieu	en	mai	2022.	

-	 Entre	mai	 2019	 et	 juillet	 2021,	 nous	 avons	 été,	 localement,	 le	 relais	 du	mouvement	
national	Nous	voulons	des	coquelicots,	pour	dire	halte	aux	pesticides.	

…	et	susciter	l’engagement	
De	manière	générale,	l’idée	de	Carrefour	des	citoyens	n’était	pas,	et	n’est	toujours	pas,	de	
prendre	 en	 charge	 toutes	 les	 actions	 possibles,	mais	 d’aider	 des	 initiatives	 à	 prendre	
corps.	C’est	pour	cela	que	 le	Forum	des	associations	a	changé	de	main.	 Il	n’est	pas	rare	
qu’à	la	suite	d’une	conférence,	on	soit	sollicité	pour	traiter	tel	ou	tel	thème.	Selon	les	cas	
nous	 invitons	 les	 personnes	 à	 trouver	 elles-mêmes	 les	 moyens	 de	 le	 faire	 avec	 des	
collaborations.	Nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	traiter	de	tous	les	sujets,	mais	nous	
pouvons	nous	y	associer	:	 l’écologie,	 la	fin	de	vie,	 les	pistes	cyclables…	Il	est	nécessaire	
que	 des	 initiatives	 partent	 de	 sources	 différentes	 et	 que	 d’autres	 relais	 émergent.		
Nous	préférons	être	un	remue-méninges	participatif	!	

Quelques	déceptions…	
Loin	 des	 démarches	 partisanes,	 nous	 avons	 essayé	 de	 contribuer	 à	 la	 création	 de	
Comités	 de	 quartier,	 véritables	 outils	 de	 dialogue	 entre	 les	 habitants	 et	 les	
responsables	 communaux,	 sans	 succès	 cependant,	 probablement	 du	 fait	 que	 certains	
politiques	ne	voyaient	là	que	l’occasion	de	promouvoir	leur	action.	Seul	perdure	celui	de	
Saint-Jean	autour	de	l’association	Saint	Jean	Demain.	
De	 même,	 à	 l’occasion	 d’élections	 cantonales,	 nous	 avions	 tenté	 une	 rencontre-débat	
avec	 l’idée,	 évidemment,	 que	 tous	 les	 candidats	 y	 participent.	 Cette	 idée	 ne	 fut	 pas	
partagée	et	Carrefour	des	citoyens	a	renoncé,	s’attirant	même	quelques	critiques	acerbes.	
Si	notre	implication	ne	peut	se	soustraire	à	toute	dimension	politique,	cette	expérience	
conforte	notre	volonté	de	nous	tenir	à	l’écart	de	tout	parti.	

…	mais	de	la	détermination	
Carrefour	 des	 citoyens	 a	 connu	 des	 périodes	 d’activités	 intenses	 et	 fructueuses	
concernant	la	participation	des	habitants,	particulièrement	dans	les	années	2010.	Ce	qui	
clair,	 c’est	 que	 les	 sujets	 que	 nous	 abordions	 dans	 ces	 années-là,	 et	 même	 avant,	
l’écologie,	la	fin	de	vie,	la	condition	féminine…	par	exemple,	ne	sont	toujours	pas	épuisés	
et	reviennent	de	manière	encore	plus	prégnante	aujourd’hui.	Nous	avons	encore	du	pain	
sur	la	planche,	des	rencontres	en	perspective	où	tout	un	chacun	pourra	trouver	sa	place,	
contribuant	ainsi	à	une	citoyenneté	active.	

	

Texte	 établi	 avec	 le	 concours	 de	 Jacques	 Lorig	 et	 de	 Jean	 Ponson,	 tous	 deux	 figures	 historiques	 de	
l’association.	(J.Lorig	a	été	plusieurs	fois	Président	de	Carrefour	des	citoyens	de	L’Isle	sur	la	Sorgue.)	


