
APPEL de COMMENTRY

Oui, Tous Ensemble, 
Nous pouvons construire les Jours Heureux du 21e siècle

Chacun d'entre nous est bien conscient que rien ne va plus dans notre pays, sur tous les plans, qu'il
s'agisse de la vie, de l'avenir, de la misère et du chômage qui s'installent durablement et toujours
plus.. 

Or notre pays n'a jamais été aussi riche (5e puissance mondiale). Ce qui a été possible, par les luttes
en 1936 et au lendemain de la Libération, avec une France exsangue, devrait l'être en ce moment. Il
suffit juste que les richesses, qui sont essentiellement produites par le travail, soient l'objet d'une
autre répartition.

Mais manifestement cela ne viendra pas du gouvernement actuel, ni d'une délégation de pouvoir.

Si les citoyennes et les citoyens eux-mêmes, dans leur diversité, ne se saisissent pas de la chose
publique nous ne ferons que nous enfoncer dans une spirale infernale de récession et de misère ; et
au bout du compte une « solution » à la mode de celles qui ont prévalues en Europe à la montée du
fascisme.

Nous disions avant les  fêtes : « Il est temps que notre peuple relève la tête et se mêle concrètement
de la chose publique. Oui vous avez des choses à dire sur comment vous rêvez l'avenir. Les utopies
d'aujourd'hui sont les réalités de demain, surtout si la jeunesse s'en empare. »

Or cette semaine notre peuple s'est levé par millions pour refuser la haine, pour manifester le désir
de vivre ensemble, pour dire son attachement à la devise républicaine de la France avec ses trois
mots universels  et  inséparables :  Liberté,  Egalité,  Fraternité auxquels il  faut sans doute,  au 21e
siècle, rajouter Laïcité.

Pour éviter toute récupération politicienne ou géopolitique, les citoyennes et citoyens signataires
appellent toutes celles et ceux qui ont manifesté ou non hier, à créer partout dans le pays des

 Cercles Citoyens
là où ils et elles vivent et travaillent. L'heure est à prolonger l'extraordinaire mouvement citoyen du
11 janvier 2015 qui « épate » le monde entier. 
En avant les Charlie ! L'heure est à l'Unité non pas dans des accords de sommet avec des buts
électoraux, mais au plus près des citoyennes et citoyens, dans les quartiers, les villages, les usines et
bureaux, les établissements scolaires, les universités afin de construire du commun avec les gens
tels qu'ils sont.

Le rôle de ces cercles citoyens pourrait être :
 de mettre en place,  avec la  population du village ou du quartier,  des lieux de débats et

d'initiatives,
 d'exiger la convocation d'une assemblée constituante.

Tenez-nous informés de la création de cercles citoyens à l'adresse cercles.citoyens.fr@gmail.com
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