À Lyon, le 08 mars 2021

Bonjour,

Le mandat du Conseil de développement de la Métropole arrive à son terme ; prochainement, la VicePrésidente chargée de la Participation rendra publiques les futures étapes de ce renouvellement.
Au moment de cesser mes fonctions même si de loin je suivrai les activités du CdD, quelques réflexions
personnelles sur l'action menée ensemble.
Ensemble, car c'est un travail d'équipe, de compagnonnage qu'ont façonné le Bureau et l'équipe
d'animation et au premier rang, Henri Jacot notre vice-président. Un intense Merci pour leur grande
implication, leur intelligence des situations et leur sens de la solidarité qui fait cohésion.
Ensemble encore, car l'approche définie il y a maintenant cinq ans réclamait d'aller vers les habitants et les
territoires, tous divers dans leurs attentes, leurs aspirations et leurs besoins de soutien solidaire face aux
aléas de la vie. Une aussi forte gratitude envers tous les participants extérieurs qui au quotidien pratiquent ou
vivent les sujets que nous avons étudiés et qui ont donné de leur temps pour rejoindre nos séances de
réflexion.
Cette approche était exigeante : Écouter/Entendre ce que les habitants ont à dire sur les enjeux et
transformations actuelles ; Relier/Valoriser ce que la société civile (associations, organisations
professionnelles et nouvelles pratiques citoyennes) propose et souvent fait elle-même pour répondre à la
diversité des situations et des inégalités (personnes ou structures).
Elle n'allait pas de soi. Elle réclamait de la lucidité, du réalisme, le sens de la solidarité envers les
autres. Et surtout de dépasser la distinction fondée sur des idéologies qui ont naguère apportées aux
français, mais qui sont aujourd'hui obsolètes et déconnectées des attentes, comme le montre la fracture entre
la classe politique et la population.
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Pourtant et en dépit de la pandémie planétaire venue assombrir notre dernière année d'activités, quelques
bonnes nouvelles. Nous avons pu dessiner le rôle qui n'est plus maintenant « à bas bruit », de la société
civile en tant qu'Acteur agissant sur lequel les divers niveaux publics (communes, métropoles, régions et
État) peuvent s'appuyer pour améliorer « l'économie de la vie ». Valoriser aussi l'interdépendance des
besoins. Tout est lié avons-nous dit souvent dans nos contributions : l'emploi et la formation, l'habiter et la
qualité de vie, la science et l'anticipation des transformations de nos sociétés...Tous, sources de progrès
matériels pouvant être mis au service des plus fragiles.
À notre modeste niveau, nous avons contribué à des recommandations simples d'intérêt général. Une
valeur universelle plus largement partagée que l’on ne pense habituellement et qui anime les acteurs de la
société civile. Les autorités publiques seraient bien inspirées d’en tenir compte : « n'est-elle pas la seule à être
compatible avec la démocratie ? » (Jacques Julliard, éditorialiste à Marianne ).

Continuez à porter cette valeur, où que vous soyez, dans vos activités professionnelles, associatives ou
participatives.

Anne-Marie Comparini
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