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THÉMATIQUES ABORDÉES 

Classement des thématiques par ordre décroissant (de la plus abordée à la moins abordée au 
sein des doléances), avec le pourcentage des occurrences (c'est-à-dire la part de chaque thème dans l'ensemble 
des contributions) .. 

· 1. Justice sociale= 17,2% 

2. Justice fiscale = 14,3 % 

3. Organisation politique et territoriale = 14,0% · 

4. Aménagement, transports et mobilités = 9,4% 

S. Vie démocratique= 8,7% 

6. Transition écologique et énergétique = 8,4% 

7. Emploi et économie = 8,3 % 

8. Sujets internationaux = 5,4 % 

9. .. Servièes de proximité = 5,1 % 

10. Rôle de l'État dans les territoires = 5,1% 

11. Autres= 4,1% 

Deux thèmes transversaux et récurrents ont été mis à jour : la ruralité et la commune. 

• Bien que plusieurs sujets soient transversaux, cette classification permet de rendre 
compte de la diversité de l'expression citoyenne et d'une réelle volonté de mettre au 
débat des propositions concrètes en face des difficultés rencontrées au quotidien. 

• Cette classification montre que les sujets relatifs à la justice fiscale et sociale, s'ils sont 
majoritaires, ne peuvent se penser indépendamment des questions relatives aux 
inégalités territoriales. 

• Le sentiment de relégation social est fortement corrélé au sentiment de relégation 
territorial. 

• Par soucis d'exhaustivité, une analyse transversale du contenu des cahiers a été faites 
de manière à en dégager les grands courants qui ressortent, par-delà les domaines 
d'application auxquels ils se rapportent. 

• On peut alors, par le prisme d'une lecture des doléances et propositions à l'aune des 
problématiques connues de i' AMRF, isoler deux fils rouges: la ruralité et la commune. 

Note : Dans les pages suivantes, les phrases entre guillemets et en italique sont issues des 
doléances des citoyens. 



• La collecte est faite à partir des retours transmis directement par les 
citoyens, par les mairies ou par les associations départementales de 
maires. 

• Les textes sont écrits sur papier libre ou à l'intérieur d'un cahier mis à 
disposition des habitants, sans nomenclature ni thématiques contraintes 

• La synthèse s'appuie sur un stock de plusieurs milliers de communes qui 
nous ont transmis les documents, sur des mails reçus directement à 
l'Association. 

• Une plateforme numérique flui.city a permis l'expression de toute la 
populat.ion sur tous les sujets selon les codes des plateformes de civictech. 
Son co~tenu n'est pas analysée dans la présente synthèse. 

• Un traitement scientifique démarrera au terme de la présente phase avec 
un collectif de chercheurs de disciplines différentes. 

• La synthèse s'appuie sur la collecte organisée entre le 8 décembre et le 11 
janvier bien que des communes poursuivent l'action de manière marginale 
à la date du 14 janvier. 

Message de Vanik Berberian, 
Président d(:! l'Association des maires ruraux de France 

"J'existe !"C'est ce que des dizaines de milliers de Français ont commencé à exprimer dans les 
mairies qui ont ouvert un "cahier de doléances et de propositions" depuis le samedi 8 
décembre, à la suite du mouvement lancé par l'Association des Maires ruraux de France. 

Par cet acte citoyen, les mairies, nos maisons communes, ont permis de consigner les 
expressions des citoyens qui portent le germe d'un projet de société plus vivable pour les 22 
millions de Français, qui vivent en milieu rural, auxquelles s'ajoutent d'innombrables 
contributions libres. 

Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de rendre visible cette réalité, qui n'apparaît que trop 
peu dans l'esprit de ceux qui gouvernent. Elle est pourtant capitale pour notre pays dans un 
moment où le pacte social et territorial vacille. 

Vive la Commune, 
Vive la République, 
Vive la France. 


