
Mai 2021 - Le Jas - 31

est en tant qu’élue locale, ayant une longue
expérience de l’action municipale et de
l’action départementale, qu’il me paraît

important de témoigner de la nécessité de tout
faire pour renforcer les politiques de solidarité, en
impliquant davantage chacun d’entre nous en tant
que citoyen. En effet, les politiques de prévention
ne peuvent réussir que si elles s’appuient sur la
construction de liens sociaux et la réactivation des
valeurs d’écoute, d’entraide et de respect. J’ai la pro-
fonde conviction que la solidarité ne peut s’épanouir
sans renouveau d’une citoyenneté concrète.
Je crois aussi que nous faisons fausse route en ne
cherchant pas à mobiliser davantage l’expérience
et l’énergie des personnes âgées, pour que celles-ci
soient reconnues dans leur utilité sociale. Je pense
par exemple au soutien éducatif que les anciens
peuvent apporter aux enfants et jeunes en difficulté.
Cessons de voir le vieillissement de notre société
comme une faiblesse, c’est un formidable atout.
Ce combat sur le sens doit aussi s’exprimer très
concrètement. C’est pourquoi, avec Frédéric Bierry,
président du Conseil départemental du Bas-Rhin
et de la Commission des Affaires Sociales de l’ADF
(l'Assemblée des départements de France), nous
avons réussi à mobiliser un grand nombre de
Départements pour rejoindre une initiative lancée
par l’association Voisins Solidaires. Ce programme,
intitulé “Départements Solidaires” implique déjà
une trentaine de départements. C’est fort utile, car
les départements sont les carrefours des solidarités
locales, à même de mobiliser les familles, les voisins
et les citoyens à travers des actions concrètes de
solidarité de proximité, en lien direct avec les com-
munes et leurs territoires.
Dans le Nord, mon département, de nombreuses
communes ont adhéré à ce mouvement et organisé,

en lien avec Voisins Solidaires, un réseau de citoyens
volontaires pour apporter leur aide aux personnes
isolées, notamment âgées ou vivant avec un handicap.
La commune de La Longueville fut la première à
rejoindre la démarche et mène de nombreuses
actions depuis plusieurs mois.
De même, toujours avec Voisins Solidaires, je soutiens
le dispositif de “l’heure civique” qui propose à tout
citoyen de donner chaque mois une heure de son
temps pour mener une action de solidarité de proxi-
mité. Et là encore, plusieurs collectivités ont répondu
présent pour soutenir, valoriser et faire connaître
le dispositif auprès de leurs habitants.
Ce sont des expériences qu’il faut multiplier, de
même qu’il faut encourager les communes à faire
des “journées citoyennes”. Car nous allons entrer
dans une période extrêmement difficile. Toutes
ces initiatives me semblent donc indispensables
pour relancer les mécanismes naturels de solidarités,
en mobilisant les citoyens de manière positive,
sans rien leur imposer. Ces actions permettront
ainsi de retisser le lien social de proximité, tout
en favorisant la continuité de vie sociale des per-
sonnes fragiles.�

La citoyenneté a toujours été un sujet central dans la ligne éditoriale du Jas. C’est pourquoi
nous accueillons avec plaisir ce témoignage de Geneviève Mannarino, vice-présidente du
Conseil départemental du Nord et membre du conseil d’administration de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), qui n’a cessé d’agir pour renforcer l’intérêt des
départements pour l’innovation et le développement local.
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