
Appel à une deuxième réunion d'une assemblée citoyenne 
à Périgny : 
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PRENONS LA PAROLE !  
Après la réussite de notre première assemblée 
citoyenne en décembre 2011, nous avons 
souhaité en provoquer une seconde dès le 20 
janvier 2012. 
S’il était encore nécessaire de se donner l’envie 
d’une réappropriation de la politique, voici 
quelques citations empruntées au sociologue 
communiste Jacques Broda, qui professe 
aussi  avec Albert Camus, que « …mal nommer 
les choses ajoute au malheur du monde. » : 
 « Il y a urgence, obligation au réveil du politique, de 
l’éthique et du symbolique. Il y a urgence, avant qu’il ne soit 
trop tard, à répondre, anticiper le chaos, dont trop de 
lâches démissions auront fait le lit … » 
 « Le peuple, le peuple de France, dans l’inconscience de sa 
Résistance, dans l’instinct de Résistance, dans l’instinct de 
classe, la conscience de classe, va se lever. Le peuple dans sa 
version humaine, humaniste, solidaire, va se lever et dire « 
Non, ça suffit!  
Ça suffit aussi à ceux qui tergiversent, trahissent sans 
cesse les idéaux, ou divisent les forces en présence. Ça 
suffit ! L’heure approche d’un rendez-vous avec l’Histoire... » 

« Nous ne nous rendrons pas. Il y a aujourd’hui, des 
mouvements, des signes, des frémissements, des 
résistances… » 

 « Il faut frapper au cœur l’hydre financier et mettre le 
monde sur ses pieds enracinés dans la tradition des luttes 



sans fin. Le moment est venu de lancer un appel et de lui 
donner une forme politique enfin crédible… » 

    

Oui, pour cela, il est indispensable de stopper les 
polémiques personnelles qui aggravent le dégoût 
de la politique et ne font pas avancer les idées ; 
oui, il est nécessaire d’élever le niveau de 
conscience ; oui, il faut  briser le mur du silence 
sur nos propositions, car nous savons bien que 
les médias ne feront pas ce travail à notre place. 
Car nos médias, c’est nous ! 

    Sensibles à la vie, aux souffrances des 
peuples, nous luttons pour d’autres rapports 
sociaux, d’autres relations humaines. C’est 
pourquoi nous nous retrouvons dans l’esprit du 
projet « L’Humain d’Abord ». Mettre l’humain au 
centre du débat, déplace le discours politique de 
la polémique vers l’éthique.     Bien sûr, nous 
avons conscience que ce discours peut se 
heurter à l’indifférence, à la passivité, à la 
démission, voire à la révolte 
sourde.     Cependant, nous sommes convaincus 
que beaucoup de nos concitoyens  sont 
conscients des enjeux des prochaines échéances 
électorales et la confirmation nous en est donnée 
à Périgny où on enregistre plus de 750 nouveaux 
inscrits sur les listes électorales, fin 2011. 
Rencontrons-les et offrons leur une 
tribune !     Pour prendre la parole et la rendre à 
nos concitoyens, pour construire l’espoir et 



battre en brèche la résignation,      

DISCUTONS  ENSEMBLE  
LE 20 JANVIER 2012 

de 18H30 à 20H 

SALLE DE RÉUNION de ROMPSAY, 
ROUTE DE CHAGNOLET à PERIGNY	  


