
Lors de notre assemblée générale mercredi 16 avril, voilà ce qui a 

été dit pour expliquer les buts de notre association « LIVERNON 

AUTREMENT »: 

 

« Nous remercions les adhérents présents de notre jeune association, née au lendemain des 
élections. 

Nous répétons que ceux qui parmi nous ont été candidats l’ont été pour que, la démocratie 

la transparence, l’impartialité, l’équité et le respect de tous existent dans 

notre commune. 

 
Nous défendons des Valeurs, et nous avons voulu qu’elles continuent à être défendues au-delà 
de l’échéance électorale. 
 
C’est pour cela que nous faisons notre, la phrase de Pierre Mendès France ( La République 
Moderne ): 
  
« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans l’urne, à déléguer les pouvoirs à 
un ou plusieurs élus, puis se désintéresser, s’abstenir, se taire pendant 5 ou 7 ans (…) La démocratie n’est 
efficace que si elle existe partout, en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le 
soin de décider de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables 
citoyens agissant constamment en tant que tel. » 
 

Nous avons voulu dans les statuts de l’association : 
 Privilégier l’information  sur la vie communale car pour nous elle n’est ni démocratique 

ni transparente ; 
 Soutenir et aider les personnes, les enfants, les adolescents car nous avons découvert au 

cours de nos visites des personnes en difficulté ; 
 Créer des rencontres entre les habitants à travers des activités socioculturelles en luttant 

contre toute forme d’exclusion.et accessibles à tous 
En effet, beaucoup de Livernonais se sentent exclus de la vie associative du village parce qu’ils 
ne font pas partie de la mouvance majoritaire. C’est pour cela qu’il y a de moins en moins de 
participants et d’adhérents aux associations existantes. 
Le projet de marché de Noël a été repris parce qu’il a existé mais n’a pas vu le jour car porté par 
des personnes non grata. Or à Noël, Livernon n’a aucune animation 
 
De plus, nous avons fixé volontairement le prix de l’adhésion à 3 € pour que le plus grand 
nombre puisse participer, d’autant que nos besoins actuels sont axés sur le papier et l’encre. 
Nous voulons être indépendants financièrement car à Livernon les subventions municipales 
aux associations sont dérisoires ( 2 € par habitant )- lorsqu’on les compare à celles données dans 
les autres communes - Grèzes 3 € , Espédaillac 6 €, Assier 25 € -Durbans 35€ et au niveau 
départemental,29€ par habitant 
 
L’absence d’une Maison Communale des Associations fait que notre association a un local 
privé. 
 
Nous voulons que l’association grandisse ainsi que le bureau. C’est pour cela que nous faisons 
appel à candidature pour étoffer ce dernier » 
 



, Après lecture de ce texte, la parole a été donné à l’assistance. :     
 Deux personnes non adhérentes  nous ont tout de suite fait un procès d’intention de 
vouloir nous substituer à la municipalité  
Leurs propos, violents, qui ne voulaient pas que notre association existe, s’exprime et vive ont 
fortement choqué les anciens et nouveaux Livernonais présents  
 
Afin que nous puissions débattre des objectifs à court et moyen termes de l’association, nous 
avons du demander à ces personnes qui n’étaient pas des  adhérentes et fortement opposées à la  
création de l’association , de quitter la salle . 
 
 

. 

 Cette violence nous conforte dans l’idée: 

qu’à Livernon le débat démocratique est difficile, 

 

que la liberté d’association est  contestée 

 

 que notre association dérange puisque nous avons été 

enregistrés par un dictaphone, à notre insu  

 

 qu’il faut continuer à défendre les Valeurs qui sont les 

nôtres. 

      

 REJOIGNEZ NOUS POUR QUE VIVE LA DEMOCRATIE 

 

 

Texte paraissant sur le site internet de l’association : 
 http://pagesperso-orange.fr/livernon-autrement/ 


