
Pour faire vivre la démocratie locale il faut avoir du courage et de l’humilité 
La politique intéresse de moins en moins les citoyennes et les citoyens, en particulier les 
nouvelles générations. Sur notre commune ils sont toujours découragés et écartés des prises 
de décision réelles. A plus de 95 % à Beaucouzé les "jeunes" (18/25 ans mais aussi 25/35) ne 
vont donc plus voter ce qui est logique et compréhensible. 
Si l'on creuse un petit peu plus ce sujet on remarque vite que le mal est encore plus profond. 
Notre commune illustre bien cela : il n'y aucun renouvellement des décideurs et des 
méthodes (ou absence de méthode plutôt) depuis plus de 20 ans, aucune décisions prises en 
commun et en partage de pouvoir avec les citoyennes et les citoyens et in fine aucun sujet 
d'intérêt majeur pour ces nouvelles générations n'est pris en compte à Beaucouzé. 
Alors qu'il y a pléthore de sujets qui pourraient/devraient être traités. 
Par exemple : comment et pourquoi passer à côté d'une réflexion globale autour de la 5G sur 
notre commune ? Le premier pas serait de l'humilité en reconnaissant que nous n'avons 
personne au conseil municipal connaissant les sciences de l'environnement. La deuxième 
étape serait avec humilité de se faire aider par une personne compétente sur le sujet au lieu 
de discussions stériles et inutiles (avec l'argent du contribuable!). Enfin un brin de courage 
serait, après une étude sérieuse, de demander avec un référendum citoyen l'avis de la 
population. Ce sujet est crucial il intéresse tout le monde et pas uniquement la jeunesse. Les 
conséquences de la 5G ne sont pas négligeables. 
Ce raisonnement pourrait/devrait être le même sur toutes les questions écologiques, liées à 
l'emploi de jeunes, à la sécurité, au civisme ... 
Comment voulez vous impliquer la population, sans études et……) afin de lire cette tribune 
en totalité, rendez-vous sur la page Facebook « Beaucouzé de plus Belle » 
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