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La dernière " Controyerse " du Sroupe citoyen-
neté de l'association Yapluka, vendredi 18 ian-
vier, a débuté par la prolection de " Démocratie,
histoire d'un malentendu... ; du Canadien Francis
Dupuis-Déri, professeur au département de science
politique'de l'Université du Québec de Montréal et
auteur du liwe . Démocratie histoire d'un mot ».

LA DÉMO Cf,ATTE, I'NE'LLUSION ?

Pour ce spécialiste des systèmes politiques, " /a
démocratie n'est pas ce que l'on croit et son histoire est

encore plus méconnye. Elle a d'ailleurs longtemps été

we comme le pire des regimes même par les revolution'
naires. Le mot a longtemps été associé aux pauÿres.

Or l'élite a Ia prétention d'être la mieux placée pour
prendre des décisions pour tout le monde. La fiction de

notre système poliüque est de nous foire croire que les

gens qui sont élus gouvement au nom du peuple. Or on

Lo projection o suscité des échanges nourris. Photo : F Ch

vit dans un système aistocraüque où ce sont de petites
minoités qui gouvement, Ies pattwes ne participant
pas aux pises de décisions, il n'y a qu'à voir le profil
socio-économique des élus à I'assernblée nationale. .. "
Un discours qui a trouvé de nombreux échos au
cours de l'échange qui a suivi. Pour Michel Mico-
lon de Saint-Michel-de-Chabrillanoux, membre
du collectif " La belle démocratie », tout n'est pas
perdu: " On ne peut pas changer les choses par le

haut, mais par le local, au niveau communal. C'est le
cas à Saillans dans la Drôme qui a mis en æuvre une
tentative de démocratie participative mais aussi de
plusieurs petites communes ardéchoises. "

Prochaine Controveise Yoptuka :

Vendredi 21 févriet 20 h, sous-sol médiathèque,
sur [es violences d'état. Entrée libre.

Un « espace de
paroles » Yaptuka

sur [e marché
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î

Moëlle et Moud et une contributrice mettont Por
écrit so définition de lo tronsitio n écologique r ct"'

.;

Maëlle, Maud et Tom, membres du groupe n Ci-
toyenneté » de l'association " Yapluka, Crussol en
transition » ont installé leur stand sur le marché,
mercredi 15 janvier, " afin de créer du débat sur
la place publique et d'aller au-devant d'un public
diversifié, celui de la clientèle du marché ». Ilamotce
thématique de cette première animation était:
o Pour moi Ia transition écologique, c'esf... " En fin
de matinée, une trentaine de contributions écrites
sur des feuiltes cartonnées, étaient affrchées sur
les étendages prévus à cet effet. De quoi susciter
la curiosité et déclencher des enües de passage

à l'acte. .. d'expression. Maud, Maëlle et Tom
comptent programmer un espace de paroles men-
suel en s'inspirant des réponses obtenues pour le
choix d'un nouveau thème.
Prochain rendez-vous: mercredi 12 fêvtier,
sur le marché, de th30 à 11h3O.
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