
CHARNUIT DEBOUT sous la HALLE AUX PALABRES
Vendredi 7 juillet 2017 – 19 à 21 heures

Les participants étaient moins nombreux que d’habitude, 22 au total : des nouveaux en  majorité, dont
deux de la HOP qui participaient pour la première fois à Charnuit Debout, et des « historiques » 
globalement absents à part cinq d’entre eux. La réunion a été extrêmement riche et animée et je 
crains que ce compte rendu ne puisse rendre toute la densité et la chaleur des propos tenus. En tout 
cas, le « politique » (à ne pas confondre avec le politicien) a dominé l’ensemble de nos débats et leur 
a donné une belle hauteur de pensée.

Introduction
Charnuit Debout existe depuis un peu plus d’un an. Son titre un peu corrosif pour certains a 
été abrégé en HalleOPalabres qui dispose d’un site dynamique et de plusieurs commissions 
de travail (nature, transports, culture). Dominique et Thibaut ont organisé une visite à 
Ungersheim, ville en transition, où se sont rendues 52 personnes de Charny et de quelques 
villes proches. Le maire, qui nous a reçus, a insisté sur le point central de la démarche: la 
démocratie locale. Charnuit Debout  vise à aborder des problèmes, des solutions, à exprimer
une parole citoyenne, libre.

Reprendre en main le politique
On doit pouvoir tous s’en mêler, et pour le faire il faut se rencontrer, identifier les problèmes, 
les ébauches de solutions (internet, santé, transports, démocratie….). Les solutions ne 
peuvent venir d’une seule personne ou d’un petit groupe. Elles doivent émaner d’un collectif 
citoyen. Un projet est en gestation : reprendre les anciens abattoirs pour en faire un lieu 
d’expression libre, une maison des associations : accueillir  le Repar Café, ouvrir des 
activités à l’initiative des jeunes, en faire un lieu de bouillonnement d’idées et de projets.    
Il est important de s’échanger des idées et de faire réseau. A Saint-Maurice sur Aveyron, une
grande maison avec un grand terrain et des grandes granges sont à la disposition des 
projets locaux : jardin participatif, projections de films, spectacles, expos…  La question est 
de savoir comment mobiliser un groupe porteur local de 10 à 15 personnes.

Démocratie ?
Les « nés natifs » se sentent de plus en plus mal. Depuis la mise en place de Charny Orée 
de Puisaye, il n’y a plus de village, plus de commune, de canton… Et personne ne dit rien. 
Quelle démocratie ? La loi NOTRE s’est imposée à nous, sans prendre l’avis des 
populations. Quels citoyens sommes-nous ?  Nous sommes de plus en plus privés de parole
et de pouvoir de décision.
Une jeune femme crie sa colère et sa blessure. Elle dénonce les rues de son village qui ne 
sont plus balayées, les fossés du village de sa mère qui ne sont plus nettoyés, l’eau inonde 
les maisons, le centre de Charny perd ses petits commerces, on ne peut plus se garer pour 
faire descendre une personne âgée ou handicapée... Il n’y a plus d’interlocuteur : le maire du
village (maire délégué ???) n’a plus de pouvoir et le pouvoir « Charny Orée de Puisaye » ne 
répond pas quand on s’adresse à lui. Alors que chaque problème se résolvait facilement 
dans les petites communes, plus rien ne fonctionne maintenant.
D’autres questionnent ce temps idyllique des petites communes. Le pouvoir des petites 
communes pouvait  être tyrannique, comme en témoigne l’habitant d’un village où le maire et
son clan ont semé la terreur auprès de la population pendant 40 ans.
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L’union fait la force, à plusieurs on peut faire plus qu’isolés. En effet, on nous a vendu que 
« l’union fait la force », mais le service public des cartes grises quitte déjà Charny. Que 
faisons-nous avec la Poste qui utilise des stagiaires ou des contrats à durée déterminée pour
la distribution du courrier ? Les erreurs sont nombreuses et nous ne disons rien! 

Reprendre en main le politique (bis)
A nous de nous organiser pour que toutes les voix soient entendues et pour exprimer une 
volonté politique, si les gens y sont prêts. C’est à nous d’agir pour fédérer les communes et 
préserver leur identité. Beaucoup préfèrent se plaindre qu’agir. Si nous voulons créer, nous 
pouvons le faire…même, pour certains, sans grande illusion.  En ce sens, la démarche de la 
HalleOPalabres est intéressante. Si on ne fait rien on va tout perdre : on perd notre planète, 
l’avenir de nos enfants, petits-enfants est menacée gravement, la seule chose à faire est 
d’agir là où nous sommes, sur des projets humains, et d’entretenir entre nous des liens de 
qualité, en s’inspirant  des expériences et des écrits de Pierre Rahbi.

Donner envie de venir à Charny
Les jeunes s’en vont, le collège se vide. Que faire pour donner envie aux jeunes de venir à 
Charny ? ou d’y rester ? Bien sûr se pose la question de savoir comment y gagner sa vie !  Il 
s’agit aussi de changer l’image de la campagne auprès des jeunes citadins qui pensent qu’il 
n’y a aucune activité de loisirs, qu’il ne s’y passe rien.  Pourtant les activités musicales, 
artistiques sont riches et nombreuses, concerts, théâtre, projection de films, expositions, 
randonnées,… Pour exemple : à La Ferté Loupière un groupe de musiciens de stature 
nationale et internationale, le Piston Circus, est prêt à jouer pour soutenir une animation ou 
un projet. Ceci n’est qu’un exemple parmi bien d’autres. 
Que faudrait-il imaginer pour donner envie de venir ici ? Il manque plein de gens, plein de 
maisons sont vides, des milliers de talents arrivent en Italie, talents dont nous aurions besoin
pour se multiplier et s’ouvrir à d’autres idées. Si les gens aux manettes comprenaient 
qu’internet faciliterait prodigieusement l’installation de ceux qui stationnent en Italie ou en 
Grèce, comme de ceux qui ne peuvent plus vivre en ville alors qu’on peut vivre drôlement 
bien ici !
Le débat identitaire autour des communes est fort mais l’identité se fait à plusieurs niveaux : 
historique, culturel, … : à nous de mutualiser. Quant à faire venir des jeunes, le collège vient 
d’obtenir l’agrément « école de cinéma » et donne espoir d’attirer de nouveaux élèves 

Conclusions
Pendant qu’on japote, « ils décident ». La loi NOTRE n’a servi qu’à installer un nouveau 
maitre et nous n’avons qu’à obéir. 
On peut  aussi faire l’hypothèse que ce sont des gens dévoués qui découvrent de nouvelles 
responsabilités auxquelles ils n’étaient pas préparés. Il faut leur laisser le temps de 
s’adapter, les alimenter en idées, en projets, servir de laboratoire à une nouvelle manière de 
vivre ensemble.
C’est à nous de faire vivre notre propre volonté politique, de conduire des projets qui aident à
nous unir (la réunion précédente a beaucoup parlé de festival qui serait l’occasion de faire 
des choses ensemble dans chaque commune et entre toutes les communes). On peut le 
faire dans tous les domaines : les transports, la santé, la préservation des espaces naturels, 
l’accueil, l’éducation populaire..  A nous de prendre en main le politique local.

Prochaine réunion le vendredi 8 septembre à 19h30

Comme de coutume, nous nous sommes tous retrouvés autour de quelques boissons 
et grignotages où nous avons continué de « japoter »… ou de palabrer ! 
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