Halte aux feux !
Nous, maires d'une France choquée par des violences inacceptables et inquiète devant le
risque d’une impasse politique majeure, nous tous, élus républicains, nous sommes
déterminés à aider au retour au calme, à l’apaisement des esprits, à la recherche des moyens
du mieux vivre ensemble.
Comment ? Il faut immédiatement arrêter tout ce qui peut conduire au chaos, nuire à nos
habitants, à nos commerçants, à nos forces de sécurité, à notre démocratie, à notre Patrie et à
l'image de notre Pays. C'est pour cela que nous appelons tous les élus à se rapprocher de
tous les citoyens, porteurs ou non d'un gilet jaune, dès aujourd'hui, pour montrer clairement
par le dialogue démocratique, que 4 morts c'est trop, des centaines de blessés c'est
insupportable, des commerces et monuments publics et symboliques pillés, cela ne peut
conduire qu'a plus de pauvreté ! C'est sur cet appauvrissement et cette haine qu'ont toujours
prospéré les extrêmes, qui eux-mêmes ont toujours conduit à encore plus de pauvreté et de
haine ! L'histoire (y compris récente) nationale, européenne et mondiale nous le démontre et
nos Monuments aux morts, présents dans chaque commune en sont la mémoire.
Le mouvement des gilets jaunes aura eu le mérite d’avoir mis en évidence qu'il fallait
profondément repenser notre modèle social et démocratique, notre vivre ensemble, l'adapter
au XXIe siècle et aux évolutions beaucoup plus rapides de notre monde.
Nous devons donc organiser cette grande mutation dans chacune de nos communes, au plus
près des habitants, de leurs besoins et préoccupations.
Pour coordonner et organiser cette grande réflexion citoyenne, nous appelons les
Associations des Maires Ruraux de France et des Maires de France à mettre en place une
plate-forme numérique pour collationner les données et éléments permettant cette grande
réflexion et coordonner ce travail. Cela doit permettre à chacun de s'exprimer et de
participer aux réflexions faites à l’échelle des communes, communautés de communes,
départements et régions de converger pour construire ensemble notre France du XXIe siècle.
Nous devons, par ce dialogue ouvert et attentif, stopper l’action mortifère pour notre société
des créateurs de chaos, de haine et de pauvreté. Seule une démarche républicaine peut lui
permettre de se rénover et de progresser.
Les moratoires sur les augmentations de taxes et d’impôts et l'appel au dialogue au plus près
du terrain du premier ministre sont totalement compatibles avec notre proposition. Ils nous
donnent le temps d'organiser un vrai dialogue constructif et citoyen en repartant de la base
de notre démocratie, la commune. Tous les élus de notre République doivent appeler à la
trêve dès aujourd'hui, afin de ne plus offrir aucune chance aux extrémistes de tous bords de
détruire notre Pays. Début janvier, nous devons pouvoir attaquer ce travail, tous ensemble.
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