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Des habitants parlent aux habitants
Communauté de communes Creuse Grand Sud

DE CE QUE L’ON DIT
A CE QUE L’ON DEVRAIT FAIRE

Il est de bon ton sur le plateau – versant Corrèze 
versant Creusois –  de fustiger les institutions, le suffrage 
universel, et même parfois, ici et là, le mouvement syn-
dical, la gauche radicale ravalés « à des composantes de 
l’empire » ; institutions et suffrage universel considérés 
comme des éléments intangibles d’intégration des indi-
vidus dans la société capitaliste. Si bien que l’on a du mal 
à comprendre la raison pour laquelle la question de par-
tir ou non de Creuse Grand Sud est devenue 
une question primordiale pour certains. Une 
discussion qui relève de ce que l’on pourrait 
appeler par dérision un choix sur deux offres 
institutionnelles possibles ! Mais le choix à 
faire est-il celui de savoir s’il est plus confor-
table d’être dans l’institutionnel corrézien 
ou dans l’institutionnel creusois ? (1)

Dans ce cas, ne verse t-on pas dans 
une vision fétichisée de l’institution-
nel et du territoire ? En un mot, dans 
l’illusion politique ? Illusion, dans une visée 
émancipatrice, que de penser que les choses se changent 
à partir de l’institution. Le contraire est pourtant démon-
tré à Creuse Grand Sud où l’on commence à entrevoir que 
la seule possibilité de modifier les règles du jeu politique 
actuel, les rapports de l’institué avec l’instituant, dépend 
avant tout de l’émergence et de l’intervention intelligente, 
persévérante, d’une citoyenneté active la plus large pos-
sible. Et cela est, selon moi, d’autant plus vrai dans un 
contexte où la fonction de représentation est largement 
déconsidérée.

Ainsi donc, se focaliser sur le champ institution-
nel pour soupeser laquelle des deux offres institution-

nelles est la plus alléchante me semble relever de l’erreur 
stratégique, d’un renoncement à l’affrontement avec le 
réel tel qu’il est.

POUR UNE AUTRE
NORMALITE POLITIQUE

Ce n’est pas le meilleur moyen de réfléchir au 
bousculement du jeu de ce qui se prétend être représenta-
tif de la démocratie là ou nous sommes. L’enjeu primor-
dial aujourd’hui n’est pas dans les postures délégataires 

qui consistent, en l’occurrence, à présenter 
à l’une et l’autre des intercommunalités 
concernées les lignes d’un projet de terri-
toire. Il est dans l’effort qu’il faut poursuivre 
résolument de la construction patiente de 
la mobilisation des énergies et des compé-
tences, hors du champ institutionnel. Mobi-
lisation pour faire prévaloir dans le temps et 
l’espace des pratiques politiques nouvelles 
à travers lesquelles des segments toujours 
plus larges des populations locales se consti-
tuent en acteurs politiques autonomes, se 
réapproprient la dimension politique du 

social, s’émancipent des pratiques politiques établies de 
longue date et en perte de crédibilité.

Réfléchissons. Nous ne cessons sur le Plateau – à juste 
titre – de décortiquer la crise de la représentation, du 
délégataire. Mais une crise, c’est ce qui n’a plus d’avenir. 
Elle appelle à un dépassement de l’existant. Or, l’existant 
c’est partout – dans les communes, les intercommuna-
lités, pour ne citer que ces échelons institutionnels – la 
mise à l’écart du peuple de tout pouvoir de décision. Cette 
réalité, on doit l’affronter partout, qu’elles qu’en soient les 
difficultés. Il faut  donc, là où nous sommes, nous situer 
avec résolution dans la perspective de construction d’une 
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DemoCratie (partiCipative, puiSqu’il faut préCiSer) ... Suite

CHANGER OU NON D’INTERCOMMUNALITE ?
UN ARGUMENTAIRE DE PLUS POUR UNE CITOYENNETE ACTIVE

Dans plusieurs communes, on se demande s’il ne faudrait pas quitter Creuse Grand 
Sud. Roger Fidani pose la question en d’autres termes.

« Nous avons pris 
conscience que nos 
différents combats 
dépendaient avant 
tout d’une bataille 
essentielle : celle de 
la démocratie. Il faut 
donc construire un 
nouveau bateau plus 
résistant. »

       Pablo Soto (figure du mou-
vement des Indignés espagnols)
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nouvelle normalité de la politique, de 
contribuer par l’intervention de pra-
tiques politiques nouvelles à la pro-
motion – je le répète – d’une citoyen-
neté active.
Concluons. Il ne s’agit pas d’igno-
rer le système représentatif mais de 
s’engager de façon prioritaire dans 
les voies de pratiques politiques 
consistant à donner corps à ce qui 
fait le fond même de la démocratie : 
l’appropriation sociale des pouvoirs, 
de remettre donc le citoyen au cœur 
de la démocratie. Dans cette pers-
pective, l’objectif est triple : disputer 
toute position de pouvoir déniée aux 
citoyens ; contribuer de façon inven-
tive à l’accession de ceux-ci aux pro-
cessus délibératifs des décisions ; tis-
ser des liens constructifs entre les élus 
et les populations locales. Telle est à 
mon avis la priorité de la réflexion et 
de l’action pour sortir de l’impasse du 
système délégataire, pour changer le 
logiciel de notre démocratie désor-
mais en zone de turbulences. Avant 
tout, nous dit Pierre Zarka (2), « l’obs-
tacle à surmonter est que les mouve-
ments réussissent à se considérer 
comme lieu d’ancrage du politique. 
Bien sûr, cela suppose que les inté-
ressés se changent eux mêmes. Mais 
comme il ne s’agit pas de leur faire des 
cours, il reste à provoquer des chan-
gements de pratique. Agir est toujours 
agir à la fois sur quelque chose et sur 
soi-même. Or on ne peut courir deux 
lièvres à la fois : plus on est concentré 
sur le recours aux pouvoirs publics et 
plus on s’éloigne de la perception de 
cet enjeu ... »

Roger Fidani
-------------------------------------------
(1) Autre chose est de sensibiliser et 
convaincre habitants et élus à une participa-
tion pour modifier le contenu démocratique 
de l’institution (voir Ici les habitants n°20)
(2) Pierre Zarka : Crise de la démocratie, 
éditions Syllepse

Station de désenfumage
« Oh là Mémène j’commence à porter peine, après ct’histoire de 
croix blanche qu’y suppriment, pis qu’y suprime pus. La chirur-
gie qui devient déambulatoire ! j’ai écouté dire qu’y vont arrêter 
les zurgences. Ça fait d’labonde de misères tout ça. J’en ai eu 

b’soin une fois déjà des zurgences ! J’avais voulu faire la belle, ça 
m’fesait r’gret d’voir ces belles cerises tout là haut, j’ai relevé mes 

gounelles, et j’suis grimpé, mais la branche a cassé. Dans c’temps yavait encore 
du monde, zont appelé les pompiers qui sont arrivés dare dare avec un docteur 
dans l’ambulance. J’fesais pas la fière, j’étais toute machée. si ça m’retourne ar-
river, comment que j’f’rai ? Zont vraiment pas pitié du pauv monde. On r’vient 
aux temps anciens, on attendait des jours avant d’aller chercher le médecin qui 
coûtait, pis y finissait d’arriver en voiture à cheval. Ça f’sait comme ça pouvait. 
C’est y pas possible de s’faire affiner d’la sorte ! Et ces grands messieurs du sud 
on les entend pas, y sont tapés dans un coin à attendre un miracle ! Ce monsieur 
Lafourche pour qui qu’y s’prend ?
Bientôt y viendra nous pomper l’air pour dissiper les fumées de la ville ! y zont 
qu’à leur dire de pus respirer à ces zurbains qu’y s’croient finauds ! moi j’vas 
mete un ecriteau « station desenfumage » sur mon écurie et f’rai v’nir des cars 
de la ville. J’mènerai le monde comme j’menai mes godes, de l’ouche jusqu ‘aux 
bordes en passant par les chavailles. Et pis j’monterai jusqu’à Fonfreyde pour 
leur faire dire une prière à Ste Jugeotte et les débrediner un peu. Dans l’tas 
yaura ben des zurgentis et on f’ra consultations à la veillée.
Faut s’en voir. »

La mémé qui rouffe

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

Et pendant ce temps...

L’ARS supprime le SMUR !
C’est vrai qu’on n’est pas 
nombreux, de moins en 
moins nombreux, même si 
certains courageux viennent 
grossir les rangs des ruraux 
profonds.  C’est vrai que la 
santé coûte cher, du moins la 
santé conventionnelle prati-
quée dans les villes.
Est-ce une raison pour 
supprimer le SMUR 
(service mobile d’urgence 
et de réanimation) à la fin 
de l’année ? eh oui, depuis 
le début de l’année, il n’y a 
plus d’urgence dans le sud 
creusois, les habitants qui 
seront assez sots pour faire 
un AVC, avoir un accident 
ou même une grossesse à 
risque devront patienter ou se débrouiller avec les moyens du bord : médecins 
généralistes, infirmiers, pompiers sans médecin, rebouteux, vétérinaire, prière 
à son ange gardien…
Les mutuelles ont tenté d’infléchir l’ARS, mais vu de Bordeaux, le sud 
Creusois... La mutualité française interpelle aujourd’hui les candidats sur la 
place de la  santé (voir site placedelasanté.fr). pour que chacun puisse être à ½ 
heure  d’un système de santé d’urgence.Il ne suffit plus de manifester et pro-
tester, aujourd’hui, il faut un travail de démocratie ouverte pour élaborer les 
solutions adaptées au sud creusois.


