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C’est la rentrée de Place Publique Cogolin
Covid, réchauffement climatique,
sécheresse, guerre en Ukraine...les
crises se sont accumulées au cours
des trois dernières années et risquent
de se prolonger durant les mois et les
années qui viennent.
Il faut bien sûr des réponses globales
à ces secousses mondiales. En
renforçant les politiques publiques de
santé coordonnées entre les Etats
pour lutter efficacement contre les
futures pandémies. En s’engageant
résolument vers la décarbonation des
activités humaines et en développant
massivement
les
énergies
renouvelables pour espérer ralentir
l’emballement de la chaudière
planétaire. En consolidant la défense
et l’unité d’une Europe qui, malgré
ses insuffisances, nous a permis de
vivre en paix pendant plus de 75 ans
et qui voit de nouveau la guerre
frapper à sa porte.
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Les crises présentes et futures
nécessitent aussi des réponses
locales impliquant la participation
active des habitants de chaque
territoire de vie dans la recherche
de solutions adaptées et acceptées.
Cela est possible, comme en
témoigne l’expérience de l’eau
partagée qui a su mobiliser pendant
plus de vingt ans un large
partenariat entre tous les acteurs de
notre territoire au service d’un
projet
d’éducation
et
de
coopération destiné à préparer les
participants à protéger l’eau et son
environnement, à économiser et
partager cette ressource vitale pour
faire face aux conséquences du
changement climatique.
Notre association Place Publique
Cogolin a dû elle aussi adapter ses
activités à ce contexte de crises
successives. Elle a été contrainte
d’interrompre le cycle des ses
rencontres destinées à favoriser le
dialogue et la participation des
habitants et ce n’est qu’en
novembre 2021 qu’elle a pu réunir
physiquement son assemblée
générale. Elle s’apprêtait à relancer
son
programme
d’animations
quand, au mois de février 2022, a
surgi le monstre de la guerre en
Ukraine voulue et déclenchée par
un seul homme.
Sans la moindre hésitation, notre
association s’est aussitôt engagée
dans des actions destinées à venir
en aide à la population ukrainienne
avec la conviction que la solidarité

reste l’arme la plus puissante pour
lutter contre les crises que nous
traversons. Celle du COVID nous l’a
utilement rappelé, celle du climat
en a tout autant besoin.
Nous dressons dans ce bulletin un
bilan d’étape des différentes
opérations qui ont été conduites en
partenariat étroit avec l’association
France Ukraine Var. Nous rappelons
aussi l’impérieuse nécessité de
poursuivre ces actions de solidarité
tant que la guerre n’est pas
terminée.
Pendant cette longue période
troublée, Place Publique n’a jamais
interrompu son travail de vigilance
citoyenne en participant à chacun
des conseils municipaux, en
signalant et dénonçant les
déclarations mensongères et les
décisions
contestables
d’une
municipalité de plus en plus
d’extrême droite.
Nous dressons aussi un bilan
implacable de la politique de
bétonisation frénétique conduite
par le maire et son conseiller spécial
en « urbalkanisme », tous deux
anciens
professionnels
de
l’immobilier de Levallois Perret.
Nous vous invitons à reprendre avec
nous le chemin de la rentrée sur
une place publique qui doit rester le
lieu de rencontres, d’échanges et de
dialogue
indispensable
au
fonctionnement démocratique de
notre cité.
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