
Ces scientifiques très renom-
més, principalement des ethno-neu-
ro-anthropo-psycho-politologues, 
ont mis à jour des compétences tota-
lement méconnues et insoupçonnées 
dans cette population. Les Zhabi-
tantes et les Zhabitants seraient ainsi 
doués d’un langage 
articulé intelligible, 
si on prend la peine 
de les écouter atten-
tivement. Ils seraient 
capables d’élaborer 
une pensée construite 
et opérationnelle, ain-
si que d’analyser des 
situations complexes, 
à partir du moment 
où ils disposent des 
informations nécessaires. Ils seraient 
capables d’éprouver des sentiments, 
comme l’empathie, qui leur per-
mettent de compatir à des situations 
de difficulté éprouvées par d’autres. Il 
faut cependant noter qu’ils ne seraient 
pas disposés à subir, en tous cas seuls, 
les conséquences de problèmes cau-
sés par d’autres qu’eux-mêmes, si les 
principaux responsables de cette si-
tuation sont épargnés par ces mêmes 

conséquences, ou tentent de s’en 
dédouaner. Enfin, les scientifiques 
ont montré que les  Zhabitantes et 
les Zhabitants possèderaient des 
connaissances certaines, leur permet-
tant de résoudre des problèmes même 
complexes, et de proposer des solu-

tions tout à fait intéres-
santes ; certains d’entre 
eux possèdent des com-
pétences en outre poin-
tues dans des domaines 
particuliers, qu’ils sont 
capables d’activer pour 
le bien du groupe quand 
c’est nécessaire.

En conclusion, les 
scientifiques préconisent 

de revoir complètement le regard qui 
est posé sur cette population : au lieu 
de la tenir à l’écart pour éviter de sup-
posés mouvements d’humeur sans 
fondement, et pour mettre en œuvre 
à sa place ce qu’on juge bon pour 
elle, ils préconisent de  regarder les 
Zhabitantes et les Zhabitants comme 
des Zhumains à part entière, respon-
sables, et capables de participer à 
l’organisation de la vie de leur groupe.
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Des habitants parlent aux habitants
Communauté de communes Creuse Grand Sud

En publiant Ici les habitants, nous 
voulons que le maximum d’habi-
tants puisse être tenu au courant de 
ce qu’il se passe au sein de la com 
com Creuse Grand Sud. Vous pou-
vez demander à le recevoir par mail, 
le trouver sur facebook, l’imprimer 
et le diffuser autour de vous.
Photocopiez-le, déposez-le 
chez les commerçants,
distribuez-le à vos voisins.

La paroLe eSt à nouS

Un groupe de scientifiques de haut niveau a étudié en pro-
fondeur une population jusque là très méconnue : les Zha-
bitantes et Zhabitants de la CCCGS. Ses conclusions, qui 
doivent faire prochainement l’objet de publications dans 
des revues scientifiques mondialement reconnues, vous 
sont dévoilées en avant première par ILH.

Les scientifiques pré-
conisent de regarder 
les Zhabitantes et les 

Zhabitants comme 
des Zhumains à part 
entière, responsables, 
et capables de par-
ticiper à l’organisa-
tion de la vie de leur 

groupe 

une étude scientifique de grande 
ampleur vient bouleverser les 
connaissances

Ici Les Habitants est 
notre outil !

Utilisons-le pour annoncer nos 
réunions, les rencontres que nous 
organisons, pour en transmettre 
les compte-rendus. Utilisons-le 
pour réfléchir ensemble à ce pro-
jet de territoire : faisons circuler 
nos idées, réagissons à celles qui 
sont proposées, c’est ainsi que la 
réflexion pourra avancer !

Et ailleurs, c’est mieux ?

Parmi les mails reçus par Ici les 
habitants, on a reçu :
« Ce n’est pas (du tout) une 
consolation, mais c’est pire au 
Pays de Forcalquier Montagne 
de Lure : (  »

La Convergence 
des Rustres
Une conférence gesticulée propo-
sée par Hervé Chaplais et l’Ardeur, 
association d’éducation populaire 
politique. En marge des discours 
sur l’aménagement et la dynamique 
des territoires et des terroirs, cette 
conférence gesticulée traite de l’op-
position rural/urbain comme une 
de ces fausses oppositions à deux 
balles destinées à nous détourner 
de la disqualification des cultures 
populaires qu’elles soient de cam-
pagne ou de quartier. Ou comment 
territorialiser un problème pour 
mieux le dépolitiser !

Vendredi 3 février à 20h, salle 
du Mont Gerbassou à Ambazac.

La partiCipation Citoyenne à La Loupe...



Contact : icileshabitants@ilico.org - Facebook : https://www.facebook.com/Ici-les-habitants-300248153682287

Définir un projet de territoire ?
C’est probablement par là qu’il aurait fallu commencer : de quoi avons-nous besoin, de quoi avons-nous envie pour 
bien vivre sur ce territoire ? Que voulons-nous mettre en avant et développer ? Soutenir une population vieillissante, 
accueillir de nouvelles familles, développer des services (et lesquels ?), proposer de l’emploi, favoriser le tourisme, 
l’agriculture, le commerce, l’industrie … ??? Quels sont nos atouts, nos difficultés ? 
Une fois que nous aurons répondu à ces questions, nous saurons ce que la com com doit privilégier et absolument 
soutenir, ce qu’elle peut momentanément mettre de côté, ou ce qui peut être fait par d’autres. C’est ce projet de terri-
toire qui doit être la ligne directrice pour les choix à venir.
La com com tarde à s’en préoccuper ? Qu’est-ce qui nous empêche d’y réfléchir là où nous sommes ?
Les habitants de Faux la Montagne et de La Villedieu vont se réunir prochainement pour amorcer cette réflexion sur 
leurs communes. Rien n’empêche d’autres communes de faire de même, seules ou à plusieurs. Rien n’empêche des 
habitants, des associations de faire le même travail. En regroupant ensuite ce qui ce sera fait ici ou là, émergera une 
vision du territoire et de ce que l’on souhaite y faire.

Préparer les réunions 
de conseil communau-
taire ?

Afin de préparer les réunions de 
conseil communautaire, et d’y associer 
l’ensemble des élus municipaux, le 
conseil municipal de Felletin a dé-
cidé de se réunir avant la réunion 
du conseil communautaire, et d’y 
étudier les dossiers qui y seront soumis. 
Une idée à reproduire ailleurs ? Rappe-
lons que toutes les réunions des conseils 
municipaux sont ouvertes au public, qui 
peut ainsi assister aux débats, à défaut 
d’y participer.

Conseil de valorisation, conseil de développe-
ment, conseil de surveillance … ???

Quelque soit son nom, il s’agit d’une assemblée conçue pour représenter les 
citoyens (socio-professionnels, associations, provenances géographiques, dif-
férentes générations …) et dont l’assemblée élue s’engage à écouter les avis ré-
gulièrement. Selon la façon dont ce conseil est constitué, selon la manière dont 
il travaille et dont il est, ou non, pris en compte par les élus, il peut devenir une 
instance très institutionnelle, corporatiste, figée, comme il peut au contraire 
être vivant, porteur d’idées, de projets, source de travail en collaboration avec 
les élus, instance de proposition et de veille. La com com s’est engagée à en 
mettre un en place. Pour l’instant tout est à construire, à imaginer, en com-
mençant par sa composition, ses méthodes de travail, son rôle, son gouvernail 
… Avons-nous envie de voir un tel outil se mettre en place, avons-nous envie 
de le faire vivre ? C’est le moment de s’en préoccuper !!!

Préparer les réunions de conseil commu-
nautaire … avec des habitants ?

L’idée est venue de quelques maires de petites communes, 
qui sont seuls représentants de leurs communes au conseil 
communautaire. 

Quelques jours avant le conseil, ils reçoivent un gros dossier à étudier, 
avec des documents d’information et de préparation aux différentes 
questions qui seront soumises au conseil. Plutôt que de se retrouver 
seul à lire ces documents, à devoir se faire une idée sur des questions 
et des enjeux qu’on ne connaît pas toujours parfaitement, pourquoi 
ne pas se retrouver à plusieurs, élus mais aussi habitants 
volontaires ? Il s’agit de lire ensemble le dossier, de partager les 
informations dont on dispose, de poser des questions éclairantes et de 
s’expliquer mutuellement les enjeux selon la façon dont on les perçoit. 
Il ne s’agit surtout pas de définir une sorte de « position commune » 
des participants, ce travail étant du ressort des seuls élus s’ils le sou-
haitent. Une première réunion a déjà eu lieu juste avant le conseil du 
20 décembre, qui a été jugée positive par tous les participants et qui 
a révélé le besoin d’une expertise formalisée sur des questions législa-
tives notamment (pour lequel solliciter Mairie conseil par exemple ?). 
Les suivantes ne peuvent être annoncées que lorsque la date du conseil 
est fixée, et que les élus ont reçu les documents préparatoires. Mais Ici 
Les Habitants fera son possible pour vous les annoncer au plus tôt.

Et bien d’autres 
idées encore …

Des réunions dans les communes, 
à l’initiative des élus ou de groupes 
d’habitants ; des cafés-discus-
sion ; des soirées-débats ; des dis-
cussions sur les marchés… Bien 
des formes sont possibles pour se 
rencontrer et discuter de ce qu’on 
souhaiterait, ce ce qu’on voudrait 
mettre en place, de ce qu’on de-
mande à nos élus. 
Notre avenir est de notre respon-
sabilité.

Alors,
qu’est-ce qu’on 
peut faire ?


