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En ce début  2020, au moment où  il achève la mise au point de son rapport annuel 2019, 

l’Atelier Démocratie-OCQD est parfaitement conscient que d’autres sujets que ceux traités dans 

ce document sont sur le devant de la scène. La réforme des retraites, la démocratie locale à 

l’aune du renouvellement municipal, l’aboutissement de la Convention citoyenne sur le climat 

en sont des exemples marquants. L’atelier du Pacte civique a l’intime conviction que  les sujets 

qu’il étudiera en 2020 poseront des questionnements et enjeux comparables à ceux rencontrés 

en 2019. Car au fond, ce rapport l’a bien montré,  le poids de la défiance est lourd et le prix de 

la confiance est élevé. Et pourtant, face à cette situation, avons-nous d’autre choix que de tout 

faire pour enrayer la défiance et restaurer la confiance?  

 La tâche est immense. Mais ce n’est certainement pas le moment de baisser les bras même si 

la période est singulièrement difficile : réchauffement climatique, migrations, radicalisation, 

terrorisme, cyber-insécurité, pandémie … Face au retour du tragique en politique, 

particulièrement perceptible sur la scène internationale, face aux populistes de tous ordres, aux 

déclinistes de tout poil, au fatalisme ambiant, sachons nous mobiliser calmement, avec ordre et 

méthode, en répondant de manière cohérente et globale, aux trois crises analysées dans le 

rapport : crise environnementale de survie de la planète et crise démocratique de la 

représentation et de la prise de décision juste, crise sociale de pouvoir d’achat et de pouvoir de 

vivre. 

Le prix de la confiance, c’est d’écouter et de prendre au sérieux les doléances et les propositions 

des citoyens, qu’elles s’expriment en pure protestation revendicative ou en participation 

constructive. La mise en œuvre de pratiques démocratiques innovantes et mieux partagées entre 

élus et citoyens est la mère des solutions. Des comportements individuels et collectifs plus 

sobres et plus responsables doivent les accompagner. Le retour de la confiance est à ce prix. 
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