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ETRE CITOYEN DANS SON PAYS, DANS SA VILLE, DANS SON QUARTIER 

 

Partout en France, du 7 au 12 mars, s’est déroulée « la semaine de la citoyenneté », marquée par 

des initiatives et des actions initiées par les Pouvoirs Publics et les associations. A Pissevin, 

comme d’autres quartiers, les habitants ont pu bénéficier d’un certain nombre d’opérations 

destinées à informer, à sensibiliser, les différents publics, sur la place »t le rôle que chacun peut 

ou doit jouer sur son territoire de vie, pour que ce que nous vivons collectivement soit le résultat 

d’un élan, d’une volonté, d’un engagement collectifs dépassant la simple consommation de 

bienfaits distribués par l’état, par les institutions, par les collectivités, ... 

Il ne peut y avoir dynamique citoyenne que si chacun se sent partie prenante d’un destin collectif. 

D’une aventure humaine partagée. D’une volonté de faire un bout de parcours de vie ensemble, 

en respectant l’autre, les autres.  Chaque citoyen est, qu’il le veuille ou non, membre de la Cité. 

Celle où il vit, celle qu’il a choisie, celle que le destin ou les évènements lui ont imposée. Alors 

chacun peut décider, ou non, de participer à la construction de la cité de son choix. Car on n’est 

pas systématiquement citoyen si on ne l’a pas voulu ou tout au moins accepté. 

Sur le quartier Pissevin certains hésitent encore à s’engager dans une démarche citoyenne, mais 

nombreux sont ceux qui ont franchi le pas. On retrouve ceux-là dans les groupements et 

associations où ils donnent de leur temps, apportent leurs compétences pour améliorer le 

quotidien des autres, pour faire en sorte que le quartier, notre ville, notre pays soit plus 

accueillants, plus favorables au développement d’un meilleur vivre ensemble dans lequel chacun 

pourra jouer un rôle et apporter sa contribution. 

Les prochaines élections présidentielles et législatives vont donner l’occasion à ceux-là comme à 

tous les autres, de faire des choix, de prendre des positions qui dépassent les intérêts personnels 

et égoïstes.  Il sera extrêmement important de faire en sorte que chaque habitant se sente 

citoyen et participe, par son vote, à la construction de la cité qu’il a choisi mais surtout d’une  

société solidaire, fraternelle conforme aux valeurs de notre république, à savoir éprise de liberté, 

d’égalité et laïque c’est-à-dire respectueuse de toutes les croyances, de toutes les religions, sans 

en privilégier aucune. 

Parmi ces habitants les jeunes tiennent une place importante ! Notre démocratie serait 

certainement  considérablement affaiblie par un désintérêt des jeunes vis-à-vis des enjeux de la 

vie publique. Il est donc essentiel de les convaincre de l’importance des enjeux liés aux 

prochaines élections. Il nous appartient, en tant qu’adultes responsables, de mettre en évidence 

ce qui se joue dans l’espace public et ce qui se répercute sur leur propre responsabilité.  

C’est le rôle des associations d’éducation populaire d’apporter cet éclairage et d’amener les 

adolescents et les jeunes à jouer un rôle dans la société, aux différentes étapes de leur vie.  



L‘association Les Mille Couleurs a décidé de donner plus de place à l’expression de ses jeunes 

adhérents en les invitants à participer aux instances qui participent à établir les orientations de 

son projet social et à prendre des initiatives dans les programmes d’activité. Des commissions 

thématiques sont ainsi ouvertes à ceux qui habituellement ne se sentent concernés que par des 

propositions d’activités de loisirs. Eduquer à l’exercice de la citoyenneté dès le plus jeune âge et 

au plus près de son lieu d’habitation nous semble être une démarche adaptée à la situation de 

notre quartier et à sa bonne évolution. Si cette évolution vous semble la bonne, n’hésitez pas à 

nous faire part de vos avis et de vos suggestions ! 

 


