ALERTE, ALERTE
Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers régionaux qui demain allez voter à la prochaine commission
permanente, soyez attentives et attentifs, l'avenir de notre commune est peut-être entre vos mains.
Notre petite commune de Faux la Montagne, sur le Plateau de Millevaches est connue pour son volontarisme et sa sortie
progressive et longue du désert de « l'hyper ruralité ».
Grâce au pari de l'économie sociale et solidaire, conjugué avec le dynamisme économique de beaucoup d'acteurs
locaux, nous inversons les tendances, rajeunissons le bourg, et réinventons l'avenir... au quotidien.
Et cela avec l'appui des collectivités territoriales au travers des emplois associatifs « aidés ».
Pour ne citer que quelques associations sur la trentaine existante :
Télémillevaches, la plus vieille télévision locale de France encore en activité et qui en plus de son travail de reportage
et d'information, accueille et forme des jeunes en stage professionnels, en service civique, anime des ateliers vidéo pour
des publics très divers,
Ctrl-A, association de vulgarisation de l'utilisation de l'informatique, du numérique libre, de réparation et de
dépannage, indispensable pour toutes les personnes, entre autre âgées qui arrivent ainsi à faire leur déclaration en ligne !
Pivoine, association d'éducation populaire, dispense de nombreux stages dans des domaines très variés, depuis la
formation au premiers secours, l'utilisation des tronçonneuses en milieu rural par un public féminin, l'apprentissage de
la gestion comptable etc... et j'en passe.
Toutes ces actions absolument indispensables à la vie sociale, animées par des personnes engagées et passionnées et qui
pour certaines ne peuvent exister que si elles sont prises en charge par des aides de la collectivité. Dans notre village,
l'accueil d'un stage organisé par Pivoine, un atelier vidéo de Télémillevaches, une formation aux logiciels libres par
Ctrl-A, ce sont des repas pris à l'auberge, des pleins d'essence à la station service, la réservation d'un gîte, des achats à
l'épicerie...toutes ces petites choses qui, en cascade, créent une réelle économie.
Or l'avenir est sombre, le soutien à ces emplois, dans les budgets de l’État et des collectivités territoriales, va cesser en
2021.
C'est donc vers une régression dramatique que nous nous dirigeons alors que depuis le mouvement des gilets jaunes, en
passant par la pandémie COVID-19, nous savons oh ! combien le lien social a son importance dans notre vivre
ensemble et que ne croire qu'aux seules vertus du marché nous mène droit dans le mur...
Nous ne tendons pas la main et ne demandons pas la charité, toutes ces actions sont prodigieusement utiles, bien que
souvent faites dans l'ombre et la discrétion. Nous avons mis plus de trente ans, à force de petits pas, de ténacité et
d'engagement à faire que la vie dans notre commune, soit une réalité, qui hélas en quelques années, par jeu de
calculettes et traits de plumes peut être anéantie.
Ne pas donner les moyens à ces structures d'exister aujourd'hui, ce sera demain payer une facture bien plus lourde.
Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers régionaux, j'en appelle donc à votre soutien. Je plaide aussi
solennellement pour toutes les autres communes qui sont dans la même situation, sur notre territoire.
Il y a quelque chose de grave qui est en train de se jouer.
Merci,
dans l'attente de votre attention et de votre solidarité,
Catherine MOULIN,
maire de la commune de Faux la Montagne,

