Conseil Départemental, séance du lundi 10 décembre 2018
Pour une conférence sociale, démocratique et environnementale en Seine-Maritime
Intervention de Sophie HERVE

Quand il s’agit de discuter avec les gens et leurs organisations collectives, de
politique, de stratégie, d’enjeux de société et de propositions, nous répondons
toujours présents.
Car en effet, notre République souffre d’un manque de dialogue, de concertation.
Pas celle qui consiste à décider puis à concerter pour la forme, comme lors de la
réforme ferroviaire par exemple, mais la vraie concertation, celle qui n’écrit pas les
conclusions avant la fin des échanges.
L’échec cinglant de la méthode comme de la vision libérale, poussées jusqu’à
l’extrême, jusqu’à la rupture, par le duo Macron-Philippe, mais que le précédent duo
Hollande-Valls portait également fusse-t-elle avec une teinture sociale, qui sème le
vent récolte la tempête, appelle aujourd’hui à redonner tout son sens à la
concertation, aux débats, pour définir des alternatives. Un nouvel avenir en commun.
C’est vrai pour les enjeux sociaux, et l’exigence d’une redistribution des richesses et
d’une régression des inégalités sociales et fiscales.
C’est vrai pour les enjeux démocratiques, afin de lutter au lieu de les encourager,
contre le populisme et l’extrémisme, en établissant la citoyenneté dans tous ses
droits fondamentaux.
Et c’est vrai pour les enjeux environnementaux, parce qu’il y a le feu et que nous
sommes tous concernés pour l’éteindre.
Cette conférence serait utile pour guider, quitte à les réorienter, les politiques
conduites par notre Conseil départemental afin de prendre en compte les exigences
qu’impose la situation économique et sociale, mais aussi ce qu’attendent les citoyens
seinomarins.
Mais elle pourrait aussi apporter sa pierre à l’édifice national pour redynamiser une
5e République à bout de souffle ou en construire une 6e.
Parce qu’au delà des échanges, ce sont bien les actes concrets qui comptent.
Ne pas débattre pour gagner du temps, débattre pour agir autrement.
1

