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Elément de sécurité incontournable de la voiture, 
le gilet jaune répond à une fonction : améliorer la 
visibilité d’une personne évoluant en situation 
dangereuse.

Si l’on constate que les territoires ruraux sont,  
comme le souligne l’étude du démographe Hervé 
Lebras, les plus mobilisés dans le mouvement des 
gilets jaunes, ce n’est pas un hasard. En effet, nos 
territoires sont en situation de détresse et les iné-
galités territoriales et sociales s’accentuent alors 
même qu’ils disposent des potentiels de dévelop-
pement pour répondre aux grands enjeux de notre 
société.

Oui, la perception que les catégories dominantes 
ont des classes populaires et particulièrement dis-
tante et c’est pourquoi ce mouvement a choisi, 
volontairement ou non, de revêtir la couleur la plus 
visible de loin : le jaune. 
Il s’agit là d’un signal fort pour enfin être vu, enten-
du mais surtout considéré.

La concentration dans les métropoles, loin de sus-
citer l’effet de ruissellement attendu, engendre 
un sentiment de déclassement, d’abandon mais 
aussi de fragilité. Il n’est donc plus possible de ré-
pondre aux problèmes des ruraux par des mesures 
réparatrices ou simplement compensatoires qui 
ne peuvent en aucun cas constituer une stratégie 
durable.

Comme nous l’avons appelé de nos voeux à l’oc-
casion de l’élection présidentielle de 2017, nous 
devons envisager de nouvelles solutions pour le 
développement de notre pays et mettre un terme 
à la concentration des pouvoirs, des services et des 
emplois.

Il n’est plus acceptable pour les ruraux de se voir re-
tirer les services de proximité et être pénalisés «en 
même temps» dans leur mobilité.
Il n’est plus possible d’appliquer des politiques 

publiques uniformes et inadaptées aux particulari-
tés locales et «en même temps» ne pas prendre en 
compte les attentes des citoyens.
Il n’est plus envisageable d’entretenir une vision 
comptable de la société qui conduit à la dévitali-
sation de notre économie et à la désertification de 
nos territoires et «en même temps»ne pas établir 
une stratégie de long terme pour la ruralité.

Parce qu’une autre voie est possible, le Gouverne-
ment doit entendre les voix qu’expriment les rurali-
tés et engager dès à présent la construction de trois 
axes prioritaires pour nos territoires : 

- Des politiques publiques adaptées et élaborées 
avec la participation des citoyens et de leurs orga-
nisations (associations, élus locaux et citoyens).

- Une stratégie nationale qui se traduirait par une loi 
d’orientation pour la ruralité. Elle serait en mesure 
de garantir aux territoires à la fois une reconnais-
sance de leur diversité et une égalité des chances 
grâce à une programmation financière stable sur 10 
ans et un fonds national de revitalisation.

- De grandes politiques Européennes en faveur de 
l’investissement et du développement perceptibles 
par les habitants et les entrepreneurs.

Parce que notre association participe à l’élaboration 
des contrats de ruralité, a été à l’origine de nom-
breuses positions depuis les dernières élections 
présidentielles et que nous participons actuelle-
ment aux concertations pour l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires, nous assumons plei-
nement notre rôle d’association agissant au coeur 
des ruralités.

La ruralité doit être partie prenante du projet de la 
France, c’est le sens du présent texte et c’est pour-
quoi nous participerons à son élaboration à travers 
le Grand débat national pour que notre pays puisse 
à nouveau compter sur toutes ses forces vives.
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