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MONTLUÇON DÈS DEMAIN 

Rapport moral (Jean-Pierre Maury) pour l’année 2013 – 2014 
vendredi 16 mai 2014 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour votre présence (nombreuse) à l’assemblée 

générale de notre association Montluçon Dès Demain. 

Mon propos débute sur un retour en arrière de l’année qui vient de s’écouler ; puisque cela 

fait maintenant un an que notre association existe. 

Lassés par le fonctionnement des partis politiques en général, Abdou Diallo et moi-même 

avions pris du recul par rapport à ces derniers. Mais, nous n’avions jamais perdu l’envie de 

nous impliquer dans un projet municipal, pour y apporter en toute humilité, nos 

expériences, voire nos compétences professionnelles. 

Donc,  dans un premier temps, Abdou DIALLO et moi-même, avons réuni des personnes que 

nous côtoyions régulièrement dans nos sphères relationnelles respectives. Notre idée 

première était de regrouper au sein d’une association, des personnes impliquées dans la 

cité, pour mener une réflexion conjointe, autour de thématiques inhérentes au périmètre de 

compétences d’une commune, voire d’une communauté d’agglomération. L’objectif à 

moyen terme, étant de nourrir un projet qui aurait pu être porté éventuellement par une 

liste, lors des élections municipales de mars 2014. 

Nous n’avions posé que deux conditions à la création de cette association ; premièrement, 

qu’elle ne soit pas le satellite d’une quelconque obédience politique, en devenant sa voiture 

balais au moment de futures échéances électorales et deuxièmement, qu’elle ancre ses 

actions sur le socle républicain. 

Dont acte, nous avons rédigé les statuts lors de notre Assemblée Générale du 30 mai 2013 et 

les avons déposés dans la foulée auprès des services de la sous-préfecture ; « Montluçon 

Dès Demain » venait de voir le jour. 

Ce même jour, nous avions également élu un bureau constitué de trois membres : 

 Président  Jean-Pierre MAURY 

 Trésorier  Claude DORLET 

 Secrétaire  Michèle WOZNIAK 

Ensuite, nous nous sommes attelés à la tâche, en mettant en place un plan de travail basé 

sur la méthode suivante : 
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1. La programmation de réunions thématiques sur : 

1.1. L’emploi, la formation et les entreprises 

1.2. La solidarité 

1.3. Le sport 

1.4. Le monde associatif 

1.5. L’offre de soin sur notre bassin de santé 

1.6. La culture 

1.7. L’éducation et les nouveaux rythmes scolaires 

1.8. La tranquillité publique 

1.9. L’attractivité du territoire 

La grande majorité de nos réunions de travail se sont tenues dans des salles associatives de 

la ville de Montluçon ; elles étaient annoncées par la voie des médias locaux et étaient 

ouvertes à toutes et à tous. 

Chaque réunion était animée par une personne référente et débutait par une analyse et un 

constat de l’existant. Ensuite l’animateur ouvrait le champ des possibles en traçant quelques 

perspectives, lesquelles étaient amendées par le débat qui suivait ; le fruit de ce travail 

aurait pu permettre à une équipe municipale, d’envisager des réponses réalistes aux 

thématiques ainsi abordées. 

Cet exercice de démocratie participative a permis à tout à chacun, d’apporter le fruit de son 

expérience, qu’elle soit personnelle, associative ou professionnelle. Aux antipodes  

d’éventuelles visions partisanes, sans nous arc-bouter sur nos certitudes, nous avons pu 

travailler ensemble, en nous écoutant, en nous respectant, animés par une unique envie, 

celle de construire ensemble un projet cohérent pour notre cité. 

En parallèle de notre association et forts de nos premiers mois de travail, nous avons 

rencontré et proposé à des femmes et des hommes engagés dans la cité, de rejoindre Abdou 

Diallo au sein d’une éventuelle liste pour les élections municipales de mars 2014. Dès le mois 

de novembre, nous avions déjà 25 noms, nous avons pensé qu’il était donc envisageable de 

présenter une liste de 39 personnes pour cette échéance. Nous avons continué de façon 

concomitante, le travail associatif et le travail de communication autour de la liste 

« Montluçon Dès demain ; une ville pour tous » ; tantôt nous étions encouragés, tantôt on 

ne donnait pas cher de notre peau, d’aucun espérait dans leur grande mansuétude, que 

nous ferions au moins 5% des suffrages exprimés, pour voir nos frais de campagne, 

remboursés. 

Vous connaissez tous le résultat, Daniel DUGLÉRY a été réélu dès le 1er tour, le 23 mars 2014 

et malgré une très forte abstention, à la surprise générale, la liste menée par Abdou Diallo a 

réalisé 11,44% des suffrages exprimés, soit 1 601 voix ; obtenant ainsi deux sièges au conseil 

municipal et un siège au conseil communautaire. Bien que ces deux derniers points ne 

fussent pas une fin en soi, nous saluons ce résultat plus qu’honorable, d’ailleurs nous 

profitons du moment pour remercier celles et ceux qui ont porté leur suffrage sur cette liste. 
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Qui plus est, nous pouvons être fiers de la parole et des actions que portent nos élus au sein 

de ces différentes assemblées, ils sont fidèles aux engagements pris. 

Comme je l’ai exprimé récemment sur RMB, la création de l’association Montluçon Dès 

Demain n’était pas conjoncturelle, avec comme seule perspective les élections municipales 

de 2014 ; ceux qui nous connaissent l’avaient rapidement compris. Notre avions également 

comme objectif, de permettre à des citoyens qui ne se reconnaissent pas dans le 

fonctionnement actuel des partis politiques et de leurs représentants, de pouvoir trouver un 

lieu d’expression où leur voix compte autant que celle d’un autre. Un lieu où nous pouvons 

tous apporter notre pierre à l’édifice, chaque personne à son niveau peut avoir un avis 

éclairé dans son domaine de prédilection. Un lieu où tout n’est pas joué d’avance, un lieu où 

les ambitions et les trajectoires personnelles ne se construisent pas au mépris des autres. 

Vous l’aurez compris, en somme, un lieu où vous êtes les bienvenus, où priment, le respect 

des autres, l’ouverture d’esprit et la convivialité. 

Donc nous n’allons pas perdre de temps, pour donner à un hypothétique sentiment de 

frustration, sa ration de rancœur et d’amertume. C’est pourquoi, malgré une pause 

apparente, nous sommes de nouveau sur les rails. 

Ensemble, nous avions construit un projet, mais rien n’est immuable, tout bouge, tout se 

transforme, un projet est un espace à géométrie variable, c’est à nous d’en maîtriser au 

mieux, les tenants et les aboutissants. Ce qui est vrai aujourd’hui, ne le sera pas forcément 

demain ; peut-être Montluçon sera-t-elle une ville en fort déclin économique, avec une 

hémorragie démographique permanente et une paupérisation sans précédent de sa 

population, ou bien notre cité renouera-t-elle  avec la prospérité et tout ce qui peut 

l’accompagner. 

Nous allons donc remettre l’ouvrage sur le métier et reprendre notre travail de réflexion. 

D’ailleurs à ce propos, Abdou nous livrera sa vision pour l’avenir, il a déjà imaginé une trame 

de travail, que nous pourrons bien entendu, amender. 

Nous savons que si vous êtes parmi nous ce soir, ce n’est pas pour être des spectateurs 

médusés et impuissants, mais pour être des acteurs concernés et impliqués dans un projet 

pour votre ville et pour tous ses habitants. 

Pour conclure, j’ai envie de vous dire combien je suis heureux d’avoir pu vivre cette année 

passée avec vous ; certains d’entre vous m’ont dit « c’est dingue, t’étais complètement 

investi et tu t’es donné à fond pour ce projet, t’es pas trop déçu ? », je répondrai tout 

simplement, que j’ai reçu bien plus en retour…  

Je terminerai par une de mes citations préférées –Isaac Newton disait fort justement « les 

hommes construisent trop de murs, mais pas assez de ponts… ». 

Merci à tous de votre patience et de votre attention. 
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Excusés : 

Gilles Cellière 

Monique Cornet 

Elisabeth Gobert 

Francis Lavoine 

Daniel Nore 

Didier Rougeol 

Farida Sadouki 

Laurence Fabrègue 


