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MONTLUÇON DÈS DEMAIN 

Rapport moral pour l’année 2014 – 2015 – mardi 10 novembre 2015 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence ce soir. C’est pour moi, 

comme à l’accoutumée, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement 

que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de notre association. 

Pour ouvrir la séance je tenais à vous rappeler l’ordre du jour de notre assemblée générale : 

1. Rapport moral du Président 

2. Rapport financier du Trésorier (ce point est voté) 

3. Renouvellement éventuel des membres du Conseil d’Administration et du bureau 

4. Point sur l’aspect organisationnel de notre réunion publique sur le lien social 

« Imaginons ensemble... Des enfants et des parents épanouis » fixée le mardi 24 

novembre à 19 heures à la Ferme des Ilets 

5. Questions diverses 

En premier lieu, comme c’est l’usage, je vais faire un retour en arrière sur la feuille de route 

que nous nous étions fixés l’an passé. 

Nous nous étions engagés à nous réunir en commission autour de thématiques parmi celles 

qui nous sont chères : l’emploi, la formation, l’éducation, la petite enfance, la solidarité 

(jeunes en échec scolaire, personnes handicapées et personnes âgées), l’offre de soin, la 

culture, l’attractivité de notre territoire et la vie associative. 

Qui plus est, chaque commission devait initier une réunion publique sur une des 

thématiques retenues ; dont acte, ce fut chose faite avec les réunions publiques suivantes : 

Le lundi 24 novembre 2014 : « Les enjeux des usages numériques pour le territoire » avec 

respectivement les interventions de : 

 Gaëlle JACKSON directrice de l’EHPAD de Chambon sur Voueize qui est venue nous 

parler de son expérience dans le cadre de la télémédecine, 

 Joël BRODIN qui est venu nous parler de l’impression 3D et de ses possibilités, 

 Marc PEROTTO et Didier CORCELETTE gérant et directeur commercial de la SCOP 

WIDIP qui nous ont parlé de leur société qui est spécialisée dans le stockage et la 

sécurité des données en ligne. Suite à cette réunion, l’idée de l’implantation d’un 

Green Data center à Montluçon a émergé... c’est donc une affaire à suivre. 

le mardi 9 juin 2015 : « Quelles politiques pour une meilleure attractivité ? » réunion 

animée par nos amis Valérie Thérain-Morand  et Fabrice Morand. 
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Suite à l’exposé de Valérie qui nous a éclairés sur les leviers dont nous disposons pour 

favoriser l’attractivité d’un territoire, Fabrice et son équipe d’animateurs ont fait participer 

l’ensemble de la salle à des groupes de travail sur la qualité de vie, l’emploi, l’engagement 

citoyen et la place de tout à chacun dans notre société. 

Tous ces groupes ont travaillé sous la forme d’un brainstorming « atelier de remue-

méninges », cette manière de travailler,  si elle a pu dérouter certains d’entre-nous, a permis 

de récupérer des données précieuses pour un futur projet. D’ailleurs à ce propos, Fabrice et 

Valérie sont en train de finaliser une note de synthèse sur les idées exprimées lors de cette 

soirée. 

Je profite du moment pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour que 

ces manifestations publiques soient de vrais réussites et je remercie également tous les 

montluçonnais qui sont venus enrichir notre réflexion lors de ces réunions-débat. 

Bien entendu, j’évoque dans la foulée notre prochain rendez-vous public dont nous 

aborderons l’aspect organisationnel dans un des points qui suivra dans l’ordre du jour. Le 

thème retenu est en prise directe avec le lien social, pour rappel son intitulé est le suivant : 

« Imaginons ensemble... Des enfants et des parents épanouis » ; cette rencontre sera 

animée par nos amis, Monique CORNET, Bérangère LABALETTE et Francis LAVOINE et se 

déroulera le mardi 24 novembre à 19 heures à la Ferme des Ilets. 

Le bilan de nos deux premières rencontres est plutôt satisfaisant, nous savons tous qu’il 

n’est pas facile de mobiliser les foules autour de l’action politique... même si elle n’est pas 

partisane. Nous avons eu 90 personnes à la soirée de novembre 2014 et 60 personnes à celle 

de juin 2015 ; pour cette dernière nous n’avons quasiment pas eu de couverture presse. 

Pour la petite histoire, sachez qu’à l’époque Charline NERMOND de RMB m’a contacté pour 

me dire qu’ils étaient désolés de ne pas pouvoir couvrir notre soirée du lendemain, car ils 

étaient débordés, nous étions le lundi 1er juin. Je l’ai remerciée de me prévenir et je l’ai 

rassurée, car ce n’était pas grave puisque notre réunion se déroulerait le mardi 9 juin, là, il y 

a eu comme un malaise et des excuses un peu confuses. Je n’ai pas insisté car j’ai eu un 

doute quant à la date que j’avais donnée lors de mon envoi à la presse pour notre réunion 

publique... j’ai vérifié, la date indiquée annonçait bien le mardi 9 juin. Mais le pompon 

revient à La Montagne qui a appelé notre amie Valérie Thérain pour une interview sur 

l’attractivité du territoire afin d’annoncer dans la foulée notre prochaine réunion, super, 

seulement le problème c’est que le journaliste a appelé Valérie début juillet... allez 

comprendre, vous me direz l’erreur est humaine. 

Mais revenons aux engagements que nous avions pris pour cette année. 

Concernant nos réunions thématiques, le seul bémol que je mettrais sur notre action, c’est 

que nous voulions organiser une réunion par trimestre, sauf en période estivale. Force a été 

de constater, qu’organiser 3 réunions par an demande du temps et que nous sommes tous 

par ailleurs un peu occupés, que ce soit pour des raisons professionnelles, voire associatives. 
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Nous avons donc réduit la voilure de façon plus réaliste. De trimestriels nos rendez-vous 

avec les montluçonnais, sont devenus semestriels. 

Nous nous étions également engagés à être présents sur les réseaux sociaux, c’est chose 

faite puisque j’anime la page Facebook de Montluçon Dès Demain ; nous avons 156 

personnes qui nous suivent régulièrement, qui « Like » nos messages et qui parfois les 

partagent sur leur profil ou page Facebook. 

Nous souhaitions également faire vivre une parution trimestrielle, mais faudrait-il encore 

que nous en définissions la ligne éditoriale et que nous puissions l’alimenter, nous sommes 

toujours ouverts aux propositions ; peut-être une newsletter que nous diffuserions à nos 

contacts personnels... donc une idée à creuser. 

Nous avions évoqué le redémarrage du site Internet qui nous avait servi lors de la campagne 

des municipales de 2014. Il nous faut également de la matière pour faire vivre un site et cela 

est relativement chronophage. Qui plus est, il nous semble que c’est un peu prématuré et 

que nous devrions attendre d’avoir des propositions concrètes pour soumettre un projet aux 

habitants de notre agglomération... sur ce dernier point, je n’ai aucun doute. 

Puisque j’aborde la notion de campagne et de projet, juste un mot sur les Départementales 

de mars 2015. Je vous rappelle que certains d’entre-nous s’étaient portés candidats au siège 

de Conseiller départemental, Philippe GLOMOT, Sylvie SARTIRANO en tant que titulaires, 

Séverine LABONDE et moi-même comme suppléants et c’était sur le Canton Montluçon 3. 

A propos de ce scrutin, sachez que le Parti socialiste et les Verts ne présentaient pas de 

candidat et qu’ils soutenaient les représentants du Front de gauche. Le résultat Christian 

CHITO candidat UMP a été réélu au 2ème tour sur ce canton qui vote historiquement à droite 

; mais il est bon de noter, que ce canton est le seul où le Front national a réalisé son plus 

petit score. Pourtant le binôme du FN était mené par Franck PICARD, le candidat du FN le 

plus aguerri et ayant le plus de pratique dans la sphère politique (ex UMP). C'est également 

le canton où l'abstention a été la moins forte. Dès lors que nous proposons une autre 

alternative en terme de représentativité d'un territoire et de ses habitants, les électeurs ne 

s'y trompent pas, ce qui explique le bon score (17,56%) des candidats de Allier Dès Demain, 

qui était une déclinaison départementale de Montluçon Dès Demain. 

Je ne peux pas terminer mon propos sans parler du dimanche 31 mai, chez nos amis Odile et 

Gilles, qui nous ont fait le bonheur de nous accueillir au pied levé dans leur demeure pour 

que nous puissions partager un méga pique-nique. Je les remercie au nom de tous, merci de 

nous avoir permis de passer un super moment empreint d’amitié et de convivialité. Ce sont 

des moments comme celui-ci qui nous permettent de croire qu’ensemble, tout est possible 

et que l’espoir n’est pas un vain mot. 

Pour conclure, j’ai l’intime conviction que notre association a plus que jamais sa raison 

d’être, au regard de l’actualité politique et du désenchantement général, il est plus que 

jamais nécessaire, de permettre à nos concitoyens de s’exprimer sur les sujets qui leur 

tiennent à cœur. 
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Il n’y a pas de sujet tabou, seules les réponses aux problématiques auxquelles nous devons 

faire face importent, dès lors que ces réponses s’inscrivent dans une vision démocratique et 

républicaine de notre société. 

Nous ne pouvons pas accepter sans rien faire, que les prochains scrutins électoraux puissent 

porter à la tête de nos institutions, des idées extrémistes qui seraient  la seule réponse au 

triste spectacle que nous offre une caste politique déconnectée de notre réalité. Le manque 

de visibilité et de perspectives est anxiogène, il ne permet à personne d’envisager l’avenir 

avec confiance et sérénité, il incite au repli sur soi-même ; pour Montluçon Dès Demain, le 

temps du travail n’est donc pas achevé, plus que jamais soyons mobilisés et soyons porteurs 

d’un projet réaliste qui prend sa source dans ce que l’Homme porte de meilleur en lui. 

Je finirai sur cette courte citation : « Goutte à goutte, l’eau creuse la pierre... ». 

Merci à tous pour votre patience et votre attention. 

  

 

 Jean-Pierre MAURY 

 


