
 
Lettre aux adhérent.e.s,  
 
 
Voici maintenant un an que la pandémie de la Covid 19 s’est invitée dans nos existences, bouleversant nos 
modes de vie et, parfois, nos vies même lorsque la maladie nous a affecté ou a affecté nos proches, ou lorsque 
ses conséquences dans les domaines économiques et sociaux ont précipité nombre de nos concitoyens dans la 
précarité, l’isolement, la perte d’emploi, l’angoisse du lendemain. 
 
Dans le domaine de la vie sociale, les restrictions successives de nos libertés, de confinements en couvre-feux, 
de gestes barrières en interdictions de rassemblement, d’autorisations de déplacement dérogatoire en passeport 
sanitaire bientôt promulgué, fragilisent toujours plus notre vivre ensemble et amplifient cette tendance au repli sur 
soi, au désintérêt grandissant vis à vis de tout engagement social ou citoyen, là où, plus que jamais, nous avons 
besoin de solidarité et de citoyenneté pour affronter la crise économique et sociale qui s’annonce et l’aspiration à 
plus d’autoritarisme qui en est le corollaire et constitue une menace directe pour notre démocratie. 
 
Ces restrictions affectent également la vie des associations qui se trouvent entravées dans le déploiement de 
leurs activités. L’impossibilité d’accès aux salles de réunions, ou les jauges très restreintes imposées, ne nous 
ont pas permis, ces derniers mois, de poursuivre notre programme d’activités. Face à ce constat, et conscient 
que le bout du tunnel n’étant pas encore pour demain malgré les espoirs que suscite le déploiement de la 
vaccination, le Conseil d’Administration du Carrefour des Citoyens, soucieux de maintenir un lien avec ses 
adhérents dans l’attente de pouvoir leur proposer de nouvelles rencontres, a pris la décision de mettre en place 
une autre manière de rester en contact par l’intermédiaire d’une newsletter mensuelle dans laquelle vous seront 
transmis des informations sur la vie locale, sur les activités d’associations engagées dans la vie de la cité, ici ou 
plus loin, l’annonce d’évènements, mais aussi des articles glanés ici et là au gré de nos pérégrinations de 
lectures, et des vôtres…, des suggestions de livres, voire des comptes rendus de lecture.… 
 
Concernant l’organisation de notre association, dans le but de faciliter la gestion, le CA a pris également la 
décision de faire coïncider la validité des cotisations avec l’année civile et non plus avec l’année calculée à partir 
de la date de versement.  
 
Ainsi, vous trouverez, ci-joint, un appel à cotisation à valoir pour l’année 2021. N’étant pas encore en mesure de 
vous proposer une date pour notre assemblée générale que nous programmerons dès que possible selon 
l’évolution de la situation sanitaire, nous vous remercions de nous faire parvenir votre cotisation, dont le montant 
reste inchangé, accompagnée du bulletin d’adhésion ci-joint, à l’adresse de Carrefour Des Citoyens, Centre 
social la Cigalette, 437 avenue Napoléon Bonaparte, 84800 L’Isle Sur La Sorgue. 
 
En espérant que ce nouveau mode d’échanges suscite votre intérêt et dans l’attente de vous lire… et du plaisir 
de vous retrouver bientôt, soyez assurés, chers adhérents, de nos très cordiaux et solidaires sentiments. 
 
  

 
Le Président, 

Dominique Guillaume 
 
 
 

1.  Face au géant Veolia-Suez, la régie publique de l’eau se développe 
 
Source de vie, de développement, d’économie et d’éducation, l’eau est devenue un enjeu majeur de survie pour un 
nombre grandissant de populations sur la planète. Malgré le fait que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement soit 
reconnu comme un droit de l’Homme depuis 2010, elle est, malheureusement, encore trop souvent source de 
pauvreté, de maladies et de mort. En effet, près de 2,2 milliards d’êtres humains n’ont toujours pas accès aujourd’hui 
à des services d’alimentation domestique en eau potable gérés en toute sécurité et  2,6 millions de personnes, dont 
361 000 enfants de moins de cinq ans, meurent chaque année des suites de maladies liées à une eau et un 
environnement insalubres soit 5 décès par minute. 
 



 

 
Plus près de nous, le feuilleton de la fusion Véolia/ Suez, à l’automne dernier, a mis en lumière l’enjeu majeur de 
l’avenir de l’eau, sur fond de spéculation financière. Le magazine « Reporterre » a publié récemment un ensemble de 
reportages traitant de ces enjeux. En question, l’accaparement d’un bien commun et la perspective d’une mainmise 
de la multinationale sur la transition écologique. A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le 22 mars, plusieurs 
personnalités ont publié une tribune défendant l’idée que cette ressource vitale, aux enjeux écologiques, sociaux et 
économiques majeurs, doit être gérée publiquement comme un bien commun. 

 
        
 

2. Michel DINET : Réenchanter la démocratie 
 

« Michel Dinet : Réenchanter la démocratie » est un ouvrage qui retrace les 
entretiens entre un journaliste, Noël bouttier et l’ancien président du conseil 
général de Meurthe-et-Moselle. 
"Michel DINET (1948-2014) a marqué les esprits, en Lorraine et bien au-delà. Pas 
seulement par les positions de pouvoir qu'il a exercées - maire, conseiller général puis 
président de l'assemblée départementale, conseiller régional et député. Mais surtout par la 
relation qu'il a su imprimer à son territoire et à ceux qui l'habitent : une relation singulière, 
faite d'esprit pionnier et de participation citoyenne, de volonté d'émancipation et de plaisir 
d'être au milieu des autres. 
Au long de ses entretiens avec Noël Bouttier - journaliste et auteur de plusieurs livres - il 
raconte son itinéraire d'enfant des Vosges passionné par le métier d'instituteur, sa 
découverte de Vannes-le-Châtel - son village d'adoption -, la mobilisation de tous les 
instants pour redonner espoir et perspectives à une région gagnée par le déclin, ses 
batailles électorales - et ses déboires. 
Par la force de l'exemple, il montre que la coupure entre citoyens et élus n'est pas 
inéluctable, que le politique peut être facilitateur de coopération et de liens sociaux : il 
propose une vision incarnée d'une démocratie réenchantée, qui rassemble et révèle les 
talents des uns et des autres. 
Ces entretiens, brutalement interrompus par son décès, sont complétés par les 
témoignages de personnalités associées à ses combats - Jacques Chérèque, Mathieu 



Klein, Claudy Lebreton, Jean-Louis Sanchez et Denis Vallance - et la postface de 
Dominique Potier." 
 
 
Michel Dinet - Réenchanter la démocratie - Entretiens avec Noël Bouttier 
- Editions Ligne de Repères 
Le livre est disponible à la vente au Carrefour des Pays Lorrains au tarif de 15 
€.  Possibilité d'envoi avec une participation aux frais de 2,45€ 

 
 

3. Michel LEPARQUOIS 
Un des chantiers sur lequel le Carrefour des Citoyens travaille depuis plusieurs 
mois : en PJ 
 
Nous vous transmettrons également par ce canal, des documents concernant 
des travaux en cours qui font l’objet d’un travail de réflexion en vue d’une 
possible conférence sur le sujet. Nous souhaitons que ces échanges puissent 
être interactifs et suscitent de votre part des réactions qui viennent enrichir la 
réflexion ou ouvrir d’autres pistes. En plus du travail engagé sur l’Intelligence 
Artificielle toujours en cours, un des chantiers sur lequel nous travaillons déjà 
depuis plusieurs mois est celui du réchauffement climatique et ses conséquences à 
court ou moyen terme, notamment les menaces qu’il fait peser sur la vie de la 
planète et, donc, des sociétés humaines. Un petit groupe de travail s’est 
constitué autour de Michel Leparquois pour explorer cette question complexe et 
ses interactions avec d’autres problématiques telles que l’épuisement des 
ressources, l’effondrement de la biodiversité, l’extinction massive des espèces 
sauvages. Nous vous proposons donc, dans ce premier numéro de cette 
newsletter, un texte de Michel Leparquois présenté lors du dernier CA il y a 
quelques jours, qui fait le point sur l’avancement de notre réflexion. 


