CONSULTER POUR AGIR
Que le maire d’Evreux consulte par questionnaire les habitants c’est une bonne
chose pour la démocratie. C’est une bonne chose pour la citoyenneté dont l’un des
piliers est le droit à la liberté d’expression. C’est pourquoi « OSER CITOYEN » juge
que cette consultation, à notre connaissance inédite dans notre vie locale, ne doit pas
être une opération de communication sans lendemain.
Comme promis les résultats de l’enquête, quantitative, devraient déboucher ; sur
des actions concrètes pour améliorer la vie des habitants. Cette enquête devrait, selon
nous, être prolongée pour aller plus loin dans la compréhension de leurs aspirations
grâce à des débats tournés vers une analyse qualitative de leurs besoins. L’enquête
quantitative est nécessaire mais insuffisante pour savoir ce que veulent vraiment les
gens. Des débats citoyens doivent la compléter ne seraient-ce que parce que le
contenu-même du questionnaire a des faiblesses et des limites.
Faiblesses sur le fond d’abord. Ont été omis, volontairement de la part du Maire
son « domaine réservé » -armement des policiers municipaux, funiculaire de SaintMichel, Fichiers S voire même l’omission de l’avenir du site de l’hôpital Saint-Louis…. Faiblesses sur la forme ensuite, puisque les foyers n’ont reçu qu’un seul exemplaire
laissant supposer que, au mieux, les points de vue dans la famille sont les mêmes sur
les 18 « têtes de chapitre » démultipliées, de fait, en une centaine de questions.
Limites enfin de la méthode des questions fermées qui ne laissent la libre expression
que pour les souhaits relevant de son seul quartier.
La démocratie représentative a ses limites et il est toujours souhaitable de la
compléter par des espaces de démocratie directe. Que cet exercice de démocratie
directe ait un coût de 0,98 euros par habitant ne nous choque pas. A condition qu’il
débouche sur des plans d’action auxquels les citoyens seront associés et dont ils
verront les retombées. Consulter pour avoir une photographie des attentes des
citoyens afin d’élaguer dans le buisson des réponses pour dégager des priorités c’est
bien ; consulter pour agir démocratiquement et faire aboutir ces priorités c’est mieux.
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