paroles de l’opposition

Au moment où nous écrivons ce texte nous apprenons avec une immense tristesse le
décès de notre ami Jean-Philippe Prost Romand. Merci à toi Jean Philippe pour
tout ce que tu nous as apporté et apporté à Chaponost. Nous te n’oublierons pas.

Il faut agir/réagir
Depuis notre dernière communication l’été s’est écoulé en pente douce. Certains sont partis en
vacances, sont revenus détendus et sereins du moins nous l’espérons. Des travaux ont été réalisés,
la France a été championne du monde de foot, on a eu très chaud ! Et le monde a continué de
tourner, pas aussi rond qu’il le faudrait...
L’Etat semble prendre conscience. Il commence à parler sérieusement d’Ecologie. Le 2 juillet dernier, Edouard
Philippe, premier ministre, disait publiquement : « Si on ne prend pas les bonnes décisions, c’est une société entière qui
s’effondre littéralement, qui disparaît... Comment est-ce qu’on fait pour qu’une société humaine n’arrive pas au point où elle
serait condamnée à s’effondrer ? C’est une question compliquée. »
Pour jouer son rôle de régulateur l’Etat, au début de l’été, a adopté le Plan Biodiversité qui cherche à doubler les
surfaces cultivées en bio, à supprimer l’arrivée de nos plastiques dans les océans, à neutraliser l’artificialisation des sols.
Le rôle de l’Etat est aussi de proposer des actions concrètes à la communauté internationale, il s’y emploie.
Les communes à leur niveau doivent prendre leur part de cet effort. Elles sont les mieux bien placées pour encourager
les actions citoyennes locales, et parce qu’il leur revient de décliner localement les orientations nationales et/ou
européennes. C’est sur ce point que nous aimerions voir bouger nos élus. Chaponost n’est pas un petit monde à
part, nous avons notre partition à jouer dans le concert des communes de l’agglomération, pour gagner des dixièmes
de degrés lors des canicules, pour rendre à nos sols toute la fertilité que des décennies d’agriculture chimique leur
a fait perdre, pour assurer que l’air respiré protège notre santé, pour que la diversité des insectes, oiseaux, petits
mammifères, soit harmonieuse.
C’est aussi le rôle de la municipalité de sensibiliser chacun d’entre nous sur la gravité de la situation. Aider à l’achat
de composteurs, soutenir le collectif chaponois « Graines de Possibles », etc. C’est bien... Mais cela est-il à la hauteur
des enjeux ? Nous ne le pensons pas ! Une suggestion parmi tous les autres « possibles » : Pourquoi ne pas adhérer
au groupement, « energycities », y retrouver Lyon Métropole et s’inspirer des actions des communes adhérentes*.
Fondée en 1990 l’ association européenne des autorités locales en transition énergétique européennes
« energycities » regroupe en France 60 communes de toutes tailles.
Cette prise de conscience à laquelle nous appelons n’a de sens que si elle se construit sur des valeurs humanistes
dépassant une simple réaction d’auto protection. Comment ne pas citer l’initiative chaponoise du CAC.
Justice, Fraternité, solidarité…la situation dans le monde implique aussi de toutes parts et à tous les échelons un effort
pour l’entraide, l’accueil de populations persécutées ou sans ressources, et sans autre espoir que celui qu’on pourrait
leur donner. Ainsi est né le CAC (Comité d’Accueil Chaponois) A l’initiative spontanée de Chaponois ce comité qui se
constituera bientôt en association, fait ce qui est en son pouvoir pour accueillir temporairement et accompagner des
familles ou des personnes isolées. Des familles chaponoises (un peu plus d’une dizaine) ouvrent régulièrement leur
porte pour offrir un gîte et un moment d’espoir à ces personnes en déshérence. D’autres s’impliquent différemment,
les soutiennent dans leurs démarches et/ou leur offrent simplement des moments de partage et de convivialité. Tous
ces chaponois ont en commun leur volonté d’être solidaires et ils sont un bel exemple!
Voilà où se situent les enjeux pour les 15 ans à venir. Nous disposons de moyens importants pour les faire vivre,
encore faut-il en prendre réellement conscience. Citoyens de Chaponost, c’est vous qui avez le pouvoir, mais il ne s’use
que si on ne s’en sert pas ! Alors proposez, tentez, entreprenez.
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