
Les citoyens et la vie locale 

Il n’y a pas de démocratie sans la participation des citoyens. 

Jean-Jacques Rousseau (18ème siècle) le disait : << un citoyen est un être 

éminemment politique qui exprime non pas son intérêt individuel, mais 

l’intérêt général >>. 

La démocratie ne se réduit pas au seul acte de voter, elle continue entre 

deux moments électoraux ponctuels. 

Le thème de la participation des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens nous 

invite à une analyse de la situation actuelle dans notre ville et à réfléchir à 

l’élaboration de pratiques démocratiques locales. Il ne s’agit pas d’opposer 

<< la démocratie des élus >> à << la démocratie des citoyens >>… 

L’objectif est de promouvoir le dialogue direct entre les électeurs et les 

élus pour une meilleure gouvernance locale. 

Ce qui nous intéresse, c’est de découvrir tous les moyens non électoraux 

qui permettent aux habitants d’exercer leur métier de citoyens. 

Notre projet s’inscrit dans cette logique et c’est ce qui explique la création 

de l’A.D.E.S : 

Alliance Démocratique Ecologiste et Sociale, pour Aulnay. 

C’est la rencontre de femmes et d’hommes soucieux du bien commun et 

de l’avenir de la cité. 

Aulnay a longtemps été considérée comme une ville avec un fort potentiel 

de développement capable d’affronter les difficultés car étant considérée 

autrefois comme ville riche. 

Force est de constater que lorsque les choix et les visions politiques sont 

limitées à des cercles restreints de « penseurs » les dynamiques n’existent 

pas. 

Pour créer, innover, il faut bâtir la ville avec ses habitants, il faut être 

dans la concertation, la vraie, celle de la  prise en compte des  

préoccupations de chacun. 

Que chaque habitant puisse apporter sa pierre à l’édifice afin de construire 

ensemble une ville où il fait bon vivre : 

- Maîtriser l’habitat et l’urbanisme : une ville à taille humaine 



-  Se préoccuper des lieux de vie : afin de faciliter les échanges et les 

rencontres pour le bien de tous, 

- Un grand intérêt pour nos écoles : « un esprit éclairé est un homme 

qui avance », 

- Une attention toute particulière pour nos commerces : un commerce 

plus diversifié, 

- Préserver les échanges et les relations intergénérationnelles : tendre 

la main à nos jeunes et à nos anciens, 

- Créer de l’emploi sur la ville : créer la confiance en direction de nos 

entreprises. 

 

Au plaisir de nous rencontrer !!! 

Rezak Bezzaouya 

 


