
Discours Folie ! les Mots 2019 
Bonjour à toutes et tous, 
 
L'an zéro, une des nullités de l'année ou comment prendre des coups pour pas cher... 
Autrement dit, pile tu gagnes et face je perds... 
 
Petit rappel, avec quelques raccourcis, discours d'inauguration du festival oblige, pour nos amis de 
passage qui n'ont peut-être pas suivi l'actualité locale. 
Il y a quelques mois, nous apprenions par la presse qu'un grand rassemblement se tiendrait cet été 
Pigerolles, commune voisine, une grande messe écologique pour sensibiliser et rassembler le plus 
de monde possible autours des problématiques du réchauffement climatique. On parlait de 200 
000 visiteurs attendus, de gros concerts avec des têtes d'affiche nationales... Tout semblait déjà 
préparé, un agriculteur local ayant mis à disposition les terrains nécessaires pour l'accueil d'un tel 
rassemblement. 
 
Beaucoup d'étonnement d'abord, puis des questions, puis des doutes, puis de plus en plus de 
réticences jusqu'à une franche opposition qui se déclare : qui sont ces organisateurs, que veulent-
ils ?  Pour certaines et certains, ça sent la récupération politique à plein nez quand le député local, 
Macron super compatible, se félicite et soutient ce grand raout... 
 
Articles dans la presse, une sorte d'opposition commence à naître et une date de réunion pour 
structurer des actions d'opposition que certaines et certains imaginent est même prévue. 
Les organisateurs du festival décident alors de faire un contre feu en organisant une journée 
communication début juillet - pour un événement qui aura lieu fin août – afin de s'expliquer et 
convaincre... La salle des fêtes de Faux la Montagne est ainsi réservée, nous l’apprennons par la 
presse, pour une fin d'après midi et le matin, un porte à porte chez l'habitant, voit des jeunes gens 
et des jeunes femmes de « l'an zéro » démarcher et convier nos concitoyens à venir participer à 
cette réunion d'explication. 
 
Avant même que les organisateurs prennent place dans la salle des fêtes, plus d'une soixantaine de 
personnes hostiles au projet sont présentes et se manifestent. Certains iront jusqu'aux menaces 
physiques, sans pour autant qu'il y ait eu le moindre geste effectif. La presse est sur place, des 
photos sont prises. Bon an mal an, une réunion se tiendra et surtout de longues conversations 
informelles continueront ensuite,  ici ou là, à l'auberge, dans la rue, devant la mairie. Je passe le 
tag particulièrement mal venu, bien visible, que vous ne pouvez pas ne pas avoir vu, sur le mur de 
la maison d'un habitant. Tag relevant du degré zéro de la conscience des enjeux locaux ! 
 
Le résultat sera quelques jours plus tard l'annonce dans les journaux, du renoncement à ce 
rassemblement par les organisateurs. Les raisons qu'ils évoquent de leur recul sont certes l'accueil 
fort peu agréable qui leur fut réservé mais aussi, la reconnaissance explicite de leur mauvaise 
communication,  de leur ignorance de la réalité du monde rural qui fait qu'on ne s'invite pas 
comme ça, sans concertation préalable, sans soutien, sans adhésion minimale, ce dont ils avaient 
tardivement pris conscience.  A cette date, cet événement se tiendrait près de Guéret. 
 
Alors d'où vient mon malaise, ce goût amer dans la bouche, cette impression d'avoir été piégée ? 
C'est une partie de billard avec au moins quatre bandes en jeux : 

– un projet mal ficelé, hors sol, dont personne sur le territoire n’était porteur, décidé par une 
organisation fort peu transparente et suspectée d'être plus ou moins manipulée, consciemment ou 
non,  par le  pouvoir en place. 



– une opposition certes très éclectique mais dont certains éléments s'autorisent un 
comportement agressif et menaçant qui discrédite toutes critiques et donne du grain à moudre 
aux inconditionnels de l'ordre établi, aux adeptes des préjugés mais déconcertent aussi nombre 
d'entre nous. 

– une presse, y compris nationale, qui fait ses choux gras de la présence d'un militant connu 
au niveau national, pour le mettre en avant et donner l'illusion d'un radicalisme local partagé, d'un 
territoire sous influence et manipulé. 

– De certains élus du département, de représentants de l'état qui ne pouvaient rêver mieux : 
à force de raccourcis, de simplismes volontaires, d'amalgame voir de malhonnêteté intellectuelle, 
stigmatisent a gogo, entre autre Faux la Montagne, des élus locaux et une fraction de la population 
en agitant vaillamment l'illusoire chiffon rouge, quand il n'est pas jaune, de l'ultra gauche pour 
ainsi donner du poids à la détestation qu'ils ont de la liberté de parole et donner à voir l'aigreur de 
leur propre médiocrité. 
 
Dans cette histoire, rien de bon pour la cohésion sociale, rien de bon pour l'accueil, rien de bon 
pour le dialogue, rien de bon du tout. 
Un de mes boulots, en tant que maire, est d'assurer la cohabitation pacifique et la participation 
active et sereine du maximum d'habitants de la commune. Au delà des genres, des âges, des 
niveaux culturels, des histoires individuelles, des philosophies ou conceptions politiques, je dois 
veiller, à ma mesure et en fonction de mes moyens, à ce que chacune et chacun se sente 
pleinement habitante et habitant. Je ne suis pas dans l'illusion d'un monde de bisounours, que 
« tout le monde il est bon et gentil », mais je ne vois pas l'intérêt, au prétexte que tout n'est pas 
rose, d'en rajouter une couche et prendre mon pied dans la discorde. 
 
Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de convaincre ces quelques élus ou représentants de 
l'état du mal fondé de leurs attaques : cause perdue, leur aveuglement et leur haine obligent. 
Je ne vais pas aller vent debout contre certains médias, ce serait leur faire publicité, c'est ce qu'ils 
recherchent au final : du bruit. 
Je ne vais pas perdre mon temps à m'opposer à une grande messe écolo à laquelle je n'adhère pas 
mais qui ne me semble pas mériter plus que de l’indifférence. Et  je respecte  la sincérité et 
l'engagement d'une partie des jeunes organisateurs que j'ai croisé et avec qui j'ai longuement 
discuté. Ils sont dans l'illusion ? Peut-être, oui, mais après tout, qui suis-je pour leur faire la 
morale et leur asséner mes vérités ? 
 
Mais je dois, sous peine de lâcheté, de dire le malaise que provoque pour une partie non 
négligeable des habitants de la commune, le comportement excessif de certaines personnes qui se 
sont montrées pour le moins peu accueillantes et pas qu'en cette occasion. 
Cette tendance d'un entre soi qui se prétend représenter « les habitants du Plateau », qui se 
targue de dire à d'autres qu'ils ou qu'elles ne sont pas les bienvenu(e)s. Celui ou celle qui se 
permet d'écrire sur les murs au nom d'un « peuple en révolte», sa simple conviction personnelle 
plus ou moins partagée par quelques autres, qui voit dans ceux qui ne sont pas d'accord avec ses 
propres conceptions politiques « un ennemi à combattre », qui utilise comme argument non pas le 
débat, la discussion, quand bien même puissent-ils être vigoureux voir véhéments mais la menace 
physique, ou la dégradation de biens. Attitude quasi coloniale qui consiste à se sentir partout chez 
soi, ayatollisme qui voudrait nous dire comment il faut bien penser, bien manger, bien consommer, 
bien produire, bien se soigner, bien baiser... Bref, la stricte symétrie de conditionnement et  
d'asservissement de notre triste société de consommation qui serait ainsi reproduite.   
Nuance, doute, essai erreur, prudence, sont balayés au profit de vérités absolues assénées. 
J'outre volontairement mon propos pour vous donner le ressenti qui m'est régulièrement adressé. 



Il y a peut être des personnes pour qui la vie ne se réduit qu'à un combat permanent, une lutte 
sans pause, des causes à défendre sans cesse, jusqu'à épuisement. 
J'aspire, pour ma part, à la construction lente et modeste, mais pour autant déterminée, d'un vivre 
ensemble qui se construit pas à pas, avec le souci d'éviter les chausse trappes, de profiter de ses 
erreurs qui nous font plus progresser que nos certitudes ou nos convictions qui ne sont parfois que 
des illusions. Avancer certes dans un brouillard relatif, au risque peut-être de se perdre. Ce n'est 
pas forcément sans combattre quand cela devient nécessaire, sans conviction à l’électro-gramme 
plat des valeurs, mais plutôt en s'appuyant sur la coopération, sur la synergie, sur la mutualisation 
et le partage, en se fondant sur ce qui nous rassemble plus que sur ce qui nous divise, en mettant 
de côté le mirage de nos certitudes et l'aveuglement des idéologies.   
 
Cette histoire « d'an zéro » et ce que cela a produit, fut donc une bouse mal venue qui s'est 
asséchée, mais qui aura eu le mérite de cette mise au point, en espérant qu'elle suscite, a minima, 
de la réflexion, et peut-être des changements de comportements. Je témoigne ici de la longueur 
de temps qu'il faut, pour construire un « vivre ensemble apaisé et riche en vitalité », héritage de 
celles et ceux qui ont depuis des générations œuvré pour qu'il en soit ainsi, mais je mesure aussi la 
fragilité de cet équilibre qui peut être brisé très rapidement, d'autant plus que l'air du temps 
favorise, tout azimut,  plus le repli, le communautarisme, la relégation, l'exclusion, l'entre soi, que 
l'accueil et l'ouverture. 
 
Le point de raccord avec le festival qui nous occupe, c'est encore une fois la puissance du verbe, la 
force des mots, le pouvoir du langage. Je pense que nos actions et nos actes ne sont rien sans 
l'expression qui les commande, la pensée qui la produit. Reste à nous de savoir quelles pensées 
nous animent, quels mots nous gouvernent, pour que nos actions engendrent le moins de 
malheurs possibles. 
 
Folie les mots, folie des mots, phobie des maux, M.A.U.X. 
Sur cette note très optimiste, je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival ! Et vous invite à 
partager le verre de l’amitié. 
 
Catherine MOULIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


