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Le Président  
à 
mesdames et messieurs les maires.

 Sainte Cécile le 12 janvier 2019

Mesdames , messieurs,

Je viens comme chaque année depuis 12 ans maintenant vous présenter mes vœux citoyens les plus sincères pour 
2019.
Nous vivons une période importante dans la vie de notre République et celle de notre Démocratie. L'Europe même 
se déconstruit petit à petit. 

Je vous livre ici mon ressenti.
Il est temps pour chaque citoyen, me semble-t-il,  de poser un regard lucide sur l'état de notre société et de 
proposer des solutions concertées. 
Vous savez le prix que j'attache à la pratique et à l'enseignement de la relation paisible et à la dignité de chacun. 
Mon essai « Noblesse citoyenne et politique du sens» insistait sur ce tout que constitue l'estime de soi,  la relation 
paisible et l'implication forte dans le débat démocratique.
Nous nous trouvons aujourd'hui dans un contexte où cette approche qui me semble d'actualité, mérite d'être 
considérée.
  
Nous devons changer de paradigme tant sur le plan relationnel que sur le plan institutionnel et sur celui 
concernant l'exercice de la démocratie.

Nous sommes dans une société bloquée avec une dictature des experts et une situation de  monopole des 
institutions. Si l'on ajoute à ceci la pensée unique du « tout économique » et « du consommateur-roi »,  qui 
excluent de fait le citoyen aux revenus modestes ou limités aux minima sociaux de ce mode inadéquat de 
conception de la vie bonne, nous offrons l'image d'une société parfaitement immature et violente par essence.  

Notre tâche associative montre sa pertinence avec la recherche de l'épanouissement de nos jeunes, à travers  
l'accompagnement de la scolarité et de la parentalité et  notre proposition de formation à la relation citoyenne, 
laquelle est on ne peut plus d'actualité. 

Cette dernière ne se poursuivant qu'à Cairanne et Sainte Cécile il me semblerait utile que chacune de vos 
communes, si ce n'est pas déjà le cas, puisse la proposer. Qu'en pensez-vous ?

Quoiqu'il en soit, je vous remercie de votre confiance, et vous présente mes vœux de réussite dans vos 
engagements quotidiens tout à fait remarquables.

Avec ma parfaite considération et mes salutations républicaines.

Dr Claude Fournier.
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