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Penser la citoyenneté, c’est 
essentiel ! Beaucoup s’y sont 
attelés et s’y attellent encore. 
Une devise commune nous rallie 
: " Liberté, Égalité, Fraternité ". 
À cela s’ajoutent, pour les mem-
bres Passerelle, civisme, respect, 
diversité, solidarité ou encore 
préservation de dame Nature… et 
la liste n’est pas finie. La curiosité 
en est une aussi. Finalement, elle 
se révèle ne pas être un si vilain 
défaut ! Elle nous ouvrirait l’esprit, 
nous aiderait à connaître l’autre, 
à y être attentif et à grandir avec. 
Être citoyen repose, sans trop de 
doutes pour le groupe, sur des 
droits et des devoirs. C’est notre 
cadre : celui de la démocratie, un 
brin trop juridique pour s’y pench-
er chaque matin. Mais c’est aussi 
le meilleur pour exprimer libre-
ment sa citoyenneté. Une question 
arrive vite sur la table : celle des 
élections. Les débats – mou-
vants – sont vifs, le café est froid. 
Normal. La confiance se fait rare 
de nos jours. Pourtant, le groupe 
se détourne rapidement du cadre 
de la démocratie représentative. 
Il pique au cœur du système : le 
citoyen lui-même. Le nœud du 
problème ? Peut-être. La clé de 
toutes les solutions ? C’est certain 
! Être  ci to yen tous les jours, c’est 
s’emparer de son pouvoir d’agir, 
ses libertés et ses responsabilités. 
C’est agir sur ce que l’on a vrai-
ment envie de faire. C’est agir aus-
si pour soi et pour les autres pour-
vu que l’on respecte le choix de 
chacun ! Les marges de manœuvre 
sont larges ! Qu’est-ce qui fera que 
nos actions quoti diennes permet-
tront un changement à grande 
échelle ? La reconnaissance ! Une 
1re étape pour rejoindre un nou-
veau cap. Ça presse !
 

L'essentiel ★★

À TOUT INSTANT

Apporter une définition commune 
sur la citoyenneté n’est pas une 
mince affaire ! Changements 
climatiques, sécurité alimen-
taire, isolement ou encore fra-
gilité économique sont des défis 
énormes. Tous différents, ils ont 
au moins deux points communs. 
Le premier, c’est que ces défis ont 
déjà trop attendu. Le second, c’est 
que la réponse doit être puisée en 
chacun de nous. " Penser global, 
agir local ." Nous connaissons 
cet te formule par cœur. Elle 
circule depuis plus de quarante 
ans main tenant. Du noyau familial 
au tour du mon de, en passant par 
les amis, le collège ou le milieu 
professionnel, passer à l’action est 
incontour nable, une action positive 
répandue tel un " gentil virus ". 
Bonne nouvelle : la résistance des 
citoyens existe déjà, pacifique, 
locale, invisible. Elle est masquée 

même, par la colère ambiante. 
Elle a pourtant lieu, alors stop au 
silence ! Comment pourrions-nous 
faire pour passer de gang d’incon-
nus à territoire de super- héros ? 
La première étape semble in-
contournable : travailler sur la 
reconnaissance à grande échelle 
des petits riens, ces bienfaits qui 
alimentent une chaîne précieuse, 
celle du vivre-ensemble. Bien 
sûr, faire équipe pour changer 
le monde, c’est toujours mieux. 
Mais ce dont nous ne sommes 
pas conscients, c’est que chacun 
chez soi en fait déjà beaucoup 
pour les autres ! Le cap est donné 
par le groupe : " Réveillons-nous, 
mais pas juste un sursaut  ! " Tout 
en y prenant du plaisir, encour-
ageons notre citoyenneté. Sur-
prenons-nous et valorisons-la 
pleinement dès le plus jeune âge. 
N’attendons 

UNE ENVIE QUI PRESSE !

Penser le citoyen acteur de la Cité. Quelle drôle d’idée ! Quelle mouche les a donc piqués ? " Eux ", ce sont 
les membres Passerelle du groupe " Être citoyen tous les jours ". Et tout compte fait, c’est à des hyménop-
tères qu’ils se sont frottés ! Hyméquoi ? Une abeille, celle qui butine les expériences hors normes et les fait 
éclore ? Ou un frelon, si vous préférez, celui qui conduit le citoyen aux urnes ou dans les rues. Ou encore 
un bourdon : celui qui nous révèle, à nous citoyens de 4 à 99 ans, la bienveillance qui nous habite. À 
l’image de la diversité d’espèces qui composent cette famille d’insectes volants, la citoyenneté se doit 
de rester diverse et variée ! Chacun y trouvera son compte ! Dans cette aventure en Loire-Atlantique, l’es-
sentiel reste de partager, protéger, diffuser les valeurs communes qui nous soudent. Ce sont elles qui for-
gent notre identité collective. Mais nous semblons parfois l’oublier. Amnésie passagère sans doute, la ci-
toyenneté est l’affaire de toutes et de tous ! La routine nous emporte, mais quoi que l’on fasse, notre avenir 
sera commun. Le citoyen en est l’acteur principal. " Tout le monde n’est pas obligé d’être engagé, mais au 
moins ne restons pas neutres ! " Le groupe Passerelle donne le ton à l’unisson ! C’est le coup d’envoi pour 
ce défi de taille : trouver de quoi déclencher en Loire-Atlantique un art de vivre, celui du vivre-ensemble.  
Citoyens, êtes-vous prêts ?
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Difficile de parler citoyenneté en 
2015 sans évoquer les évènements 
du mois de janvier. Ils n’ont échappé à 
personne, leurs répercussions non plus. 
Il aura fallu un drame pour secouer 
la société. La multitude des regards 
que l’on a pu porter sur ce court 
message " Je suis Charlie " témoigne 
de la diversité et de l’intimité avec 
laquelle nous ressentons les questions 
de citoyenneté et de protection de 
nos valeurs. Quelques jours après les 
attentats contre Charlie Hebdo, les 
membres du groupe Passerelle se sont 
livrés à un débat riche en émotions, 
une expérience qui restera dans la 
mémoire collective de ce groupe. 
Pour ouvrir le débat, deux affirmations 
ont été soumises aux participants. " Les 
rassemblements des 10 et 11 janvier 
sont l’unique expression d’un sursaut 
citoyen." " Aujourd’hui, nous sommes 
tous Charlie. Demain, nous redevien-
drons ce que nous étions." Retour sur 
cette séance avec quelques extraits 
de témoi gnages.

TÉMOIGNAGES

Sursaut de cabri ou réveil 
 citoyen ?
" Le mot " sursaut " : c’est vrai-
ment ça ! Quand je sursaute, c’est 
que, quelque part, je m’endors. 
J’entends un bruit et je me réveil-
le, je n’étais pas là ! Le terme est 

plutôt bien choisi. Tout cela va 
sûrement rester dans l’histoire. 
Mais dans les consciences au 
quotidien, j’ai l’impression qu’il 
aurait fallu une claque six fois plus 
grosse. J’ai plutôt l’habitude de 
croire dans les individus. Mais là, si 
on ne va pas chercher les gens par 
la main, en leur disant " voilà ce 
que tu peux faire, " j’ai l’impression 
que cela va retomber."

Suis-je Charlie ?
" Au moment où cela s’est pro-
duit, je suis sorti dans la rue. Les 
gens n’étaient pas plus, pas moins 
apathiques que d’habitude. Il y a 
eu quelque chose d’extrêmement 
personnel dans les réactions de 
chacun. Si je suis un peu sincère, 
j’accepte l’idée qu’on les [Charlie 
Hebdo] a un peu négligés durant 
toutes ces années. On était un peu 
dans le coton, alors que ces gens-là 
risquaient leur peau pour la liberté 
d’expression et ils l’ont payé cher. 
Je me suis abonné le lendemain. 
Mais si je veux continuer, il me faut 
un moyen de le faire. J’ai l’impres-
sion que " citoyennement  " je suis 
un peu en mouvement, mais cela 
ne suffit pas. Je sais bien comment 
va la vie. J’ai besoin de stimulus. Ce 
n’est pas une affaire mémorielle, il 
faut me secouer."

La mobilisation, c’est essentiel, 
mais concrètement, comment ne 
pas en rester là ?
" Ceux [les citoyens des contrées 
démocratiques] qui ont le droit de 
prendre la parole ne sont pas les 
plus à plaindre. Cela n’a pas fini 
d’éclater et nous ne pourrons pas 
rattraper indéfiniment ces explo-
sions. Mais c’est aussi à nous de 
nous laisser guider par l’espoir 
plutôt que par nos peurs."  

Après Charlie Hebdo, les réactions 
ont été énormes… puis plus rien 
ou presque. Les débats, ceux du 
laboratoire Passerelle comme 
tous les autres, se sont à peu près 
tous conclus sur cette question 
" Et après ? ", jusqu’à ce samedi 
matin du 22 août, lors de l’attaque 
du Thalys Amsterdam-Paris, ou 
ce mercredi 2 septembre, ce jour 
où le corps d'Aylan Kurdi, 3 ans, 
comme tant d’autres réfugiés 
syriens anonymes, a été découvert 
sur une plage turque.

Comme lors de cet émouvant 
débat mouvant du mois de janvier, 
la balle est lancée pour ne pas 
en rester là, pour que l’humanité 
n’échoue pas. Les membres Pas-
serelle l’ont saisie au rebond.  
Et vous ?

"Tu me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends."

Benjamin Franklin Hommage à Charlie

plus la majorité pour considérer 
les habitants de Loire-Atlantique 
comme des citoyens. Lisons et re-
connaissons l’expérience citoyenne 
et bénévole à sa juste mesure, 
jusque dans nos curriculum vitae ! 
Voici les recommandations du 
groupe pour parvenir à leur idéal. 
Au menu : humanisme, énergie 
positive et émotions, comme celles 
qui ont bercé ces réflexions.

STOP AU SILENCE : DE LA PRISE 
DE CONSCIENCE À LA MISE 
EN PRATIQUE
Organisons une large mobilisation 
citoyenne !
Le groupe se fixe pour objectif de 
donner envie à son entourage et de 
faire rêver de citoyenneté chaque 
habitant de Loire-Atlantique !  
Il préconise :

 « Accélérons la prise de cons-
cience générale. Le groupe 
propose une campagne de 
sensi bilisation pour la promo-
tion du mouvement du " faire 

La campagne de sensibilisation 
clé en main a été imaginée par 
l’agence CQFD Communication 
sur la base des idées écrites 
collectivement par les membres du 
groupe. 

Partant pour donner vie à la plate-
forme www.tous-citoyens44.com ?  
Levez la main !

Affiches pages 53, 66-67, 79.

Le plus ★★

DU GROUPE PASSERELLE

astucieuses et permet de les 
transmettre au collectif. Elle 
offre également un espace de 
débat.

 « Un passeport citoyen à remet-
tre dès le collège. Il guide et 
s’adapte selon les âges pour 
créer un véritable parcours du 
citoyen de tous les jours. Grâce 
aux technologies, des formats 
d’outils très interactifs pour-
raient être envisagés.

 « Un kit de sensibilisation 
ludique pour démontrer le 
pouvoir d’agir décliné selon 
différents thèmes couvrant 
la citoyenneté : démocratie, 
solidarité, écologie…

Et pourquoi n’imaginerions-nous 
pas une application dédiée à la 
citoyenneté de tous les jours en 
Loire-Atlantique qui réunirait ces 
trois solutions ? Ce site deviendrait 
la référence des petites attentions 
qui font du bien !

au quoti dien " qui doit se met-
tre en marche, sans étiquette 
politique.

 « Mettons en place un réseau 
informel de pollinisateurs. Par 
leur attitude positive conta-
gieuse, ils seront capables de 
transformer les petits riens en 
effet de masse. Ils susciteront 
du débat partout où ils se ren-
dront pour inventer à plu sieurs 
de nouvelles solutions.

Révélons notre parcours citoyen 
avec des outils de transition !

Pour prendre le relais de cette cam-
pagne, toutes les formes d’éducation 
à la citoyenneté seront intéressantes 
à mettre en œuvre. Pour alimenter 
l’envie de faire, il faut de la forma-
tion, mais surtout de l’action et de 
l’exemple. Pour cela, le groupe a 
quelques solutions à vous proposer :

 « Une plateforme collaborative 
qui propose et recense ac-
tions du quotidien, combines 
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le défi suivant était prioritaire. 
Nous devons défendre nos valeurs 
humanistes et les transmettre. 
Retrouvons à tout prix empathie, 
solidarité, libre arbitre, imagina-
tion, intégrité et précautions pour 
notre environnement. Ces valeurs 
sont toutes ancrées en nous. Il 
faut les réveiller. Vous savez quoi ? 
Je crois que seule l’émotion sera 
capable de tout déclencher et de 
refaire naître confiance et cohé-
sion entre nous, que nous soyons 
" pucés " ou non. Et quand on parle 
d’émotions, les arts et la culture 
sont des voies royales pour les 
raviver puisque notre système 
d’éducation est contrôlé.

ART ET CULTURE : PROTECTEURS 
DE L’HISTOIRE, PROPULSEURS 
D’AVENIR
Tel un média des arts, la culture 
peut renaître de rien. Comme ce 
qui nous entoure en ce moment. 
C’est ce qui est magique et qui 
doit nous animer d’espoir ! Nous 
avons tout à perdre si nous ne pro-
tégeons pas notre mémoire, notre 
mémoire collective. C’est ce qui 
crée notre identité. Nous devons 

en prendre soin. J’ai un exemple : 
il y a quelques mois, j’ai rencontré 
Louise, la commandante de bord 
de navette spatiale, vous savez 
celle qui a participé à la mise au 
point de l’Hyperloop. Vous la con-
naissez ? Elle est catégorie 2, bien 
sûr. Elle est présidente de l’asso-
ciation " Temps libre et solidaire " 
et nous a aidés à créer le collectif 
" À petits pas ", l’école de danse du 
quartier. Ça rentre dans les cases 
officielles, mais grâce à la danse 
comme prétexte, nous souhaitons 
rassembler nos voisins. Louise uti-
lise son réseau et son association 
pour trouver une équipe et faire 
venir des troupes. Moi, j’apprends 
la danse, mais aussi je transmets 
mon histoire aux jeunes généra-
tions. Ne le dites à personne, mais 
de temps à autre, grâce à ses 
amis, nous arrivons à brouiller 
les pistes des puces des élèves et 
nous diffusons quelques messages 
pour réveiller les consciences."

En 2035 ★★

J'IRAI DORMIR CHEZ...

...FATIMA 2035/06/05
74 ans. Née le 23/02/1961. Ouvrière dans l’agroalimen-

taire. Habite le bloc 416, quartier 212.

Fatima, la doyenne 
du bloc 416, vous 
accueille. Les 
habitants de son 
bloc organisent 

une séance de bien-
venue aux nouveaux 

arrivants. Ils ont accès à la sphère 
collective 416. Même numéro que 
celui du bloc.
" Asseyez-vous autour du feu. Il 
reste quelques places. Nous allons 
commencer… " Fatima se prépare 
et entame la rencontre. " J’avais 
une famille. Je les ai laissé partir 
de France en 2023. Ça allait trop 
mal ici. J’ai même dû payer pour 
leur départ. À cause de l’explo-
sion nucléaire de Chinon, je suis 
malade, donc je suis restée ici. 
Dans le bloc 416. Je n’ai pas réussi 
à vendre d'organes pour financ-
er mon billet. Mais au moins, j’ai 
du travail. Je mets des aliments 
moléculaires en capsules. J’as-
siste un humanoïde. Et puis j’ai 
réussi à marchander une nouvelle 
carte catégorie citoyenne 3. Je 
n’ai pas retrouvé le droit de voter 
ni l’accès à la sphère politique. 
Pour ça, il faudrait que je passe " 

catégorie 2 ". Au moins, j’ai accès 
aux discussions collectives 416 
telles que celles que nous tenons 
ce soir. Les habitants, de tous 
âges, viennent débattre de ce qu’il 
y aurait à changer et de la manière 
dont nous pourrions changer 
effectivement les choses. Nous 
ne sommes pas entendus par les 
autorités, nous le savons bien. Par 
contre, nous sommes littéralement 
écoutés, enfin mis sur écoute, si 
vous voyez ce que je veux dire. Un 
semblant de démocratie citoyenne, 
en marge du système. Mais il faut 
aller plus loin et nous ne pouvons 
compter que sur nous-mêmes. 
Nouveaux citoyens du bloc, je vous 
souhaite la bienvenue ! Peut-être 
pourrez-vous nous aider dans 
cette résistance positive dont nous 
rêvons ! Nous avons un devoir de 
réaction, tous, à tous les âges. Mais 
pour cela, nous devons nous organ-
iser un réseau, tendre notre toile 
optimiste vers les autres blocs. "

NE PERDONS RIEN DU PASSÉ 
Dans les dernières discussions du 
bloc 416, nous nous sommes dit 
que, par les temps qui courent, 

Univers 2035 / Scénario chaotique
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La citoyenneté,
CES BIENFAITS

pour nous !

www.tous-citoyens44.com
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Pour cette plateforme, trois volets ont été imaginés :

Expliquer ce qu’est la citoyenneté vue par le groupe Passerelle, des témoignages, mais aussi 
par l’exemple, avec un outil cartographique collaboratif localisant les actions du quotidien et à 
proximité.

Créer une communauté autour de cette plateforme par une animation dynamique : la minute 
positive, l’action du mois, un projet collaboratif (exemple : la création du " passeport citoy-
en ", des témoignages : " La citoyenneté : qu’est-ce que vous en dites ? " " Ces bienfaits pour 
nous !"…)

Proposer des kits de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté : en téléchargement libre à 
destination des enseignants ou des familles, sous la forme d’un jeu DIY* à imprimer ou d’une 
application mobile ludique… Cette section pourrait d’ailleurs repérer les sites existants pro-
posant déjà des outils éducatifs.  
(ex : lespetitscitoyens.com, citoyendedemain.net, asso-grainedecitoyen.fr…).

*Do it Yourself, mouvement du " faire soi-même "

Envie de campagne ?

Parce que beaucoup d'entre nous 
se demandent comment agir, que 
beaucoup agissent déjà au quo-
tidien, le groupe a imaginé les 
grandes lignes d’une campagne de 
sensibilisation pour donner envie 
encore davantage. Celle-ci per-
mettrait de mettre la citoyenneté à 
la portée de toutes et de tous. 
Donner envie et faire parler, c’est 
bien ce qu’on attend tous de l’art 
de la communication. Oui, mais 
dans ce cas précis, il faut faire par-
ler tout le monde ! De 4 à 99 ans et 
dans tous les foyers de Loire-At-
lantique, voilà l’ambition projetée 
dans ce projet. Proximité et sen-
sibilité sont deux piliers de cette 
aventure ! Ou comment dénicher le 
moindre recoin où le citoyen sera 
à l’écoute. Rue, marché, salle de 
sports, médiathèque, établisse-
ments scolaires, forum des asso-

personnes vers une plateforme, 
une application mobile, un outil 
qui mettrait rapidement chaque 
citoyen en action et/ou permettrait 
une reconnaissance de ce qui est 
déjà fait…
En puisant dans ces idées collec-
tives, l’agence CQFD a imaginé 
une campagne citoyenne qui pour-
rait être diffusée rapidement afin 
d’atteindre les premiers objectifs 
du groupe en Loire-Atlantique. 
La campagne sensibilisera et 
conduira vers une plateforme : 
tous-citoyens44.com. Pour que 
chacun puisse s’approprier les 
messages, pour des raisons qui lui 
sont propres, l’idéal serait que la 
paternité ne soit revendiquée par 
personne d’autre que les citoyens. 
Découvrez, entre chaque dossier 
présenté dans ce magalivre, une 
des affiches proposées. À partager 
sans modération dans l’espace 
public comme sur internet !

Êtes-vous partants pour créer le 
buzz ?

De par son contenu informatif mais 
aussi interactif, l’outil imaginé par 
le groupe aurait pour mission de :

 « Valoriser les actions citoyen-
nes : les démystifier, de 
l’individuelle au projet asso-
ciatif ; faire même de la place 
aux plus " petites " actions qui 
feront boule de neige.

 « Valoriser les personnes au 
travers des bienfaits et des 
retombées positives que cela 
génère autour d’eux.

 « Renforcer le sentiment d’ap-
partenance à un même terri-
toire : la Loire-Atlantique.

UNE PLATEFORME 

WWW.TOUS-CITOYENS44.COM,

UNE APPLICATION ?

" Ce qu’il faudrait pour réveiller notre fibre citoyenne, c’est un gros gros " coup de  projecteur " sur 
nos actions quotidiennes, aussi marquant que l’a été la sortie de Royal de Luxe en son temps ! 

Ça nous scotche, ça nous transporte, ça nous fait rêver ! "

ciations, boîte aux lettres, laissons 
aller la créativité ! 
Le sujet est grave et polémique, 
mais il peut être traité avec dé-
calage et humour. Surprendre et 
créer une rupture avec le quotidien 
sera un moyen privilégié pour don-
ner envie de faire et de faire rêver. 
Sur un ton humoristique, il faudra 
amener les citoyens dans un autre 
univers (le cirque, l’espace…). 
Reste à trouver le bon moment 
pour interpeller les citoyens. Deux 
pistes sont envisageables. Une 
première démarche, progressive, 
peut être retenue en déclinant la 
campagne en fonction des dif-
férentes personnes ciblées et 
diffusée à des moments-clés de 
leur vie. En fin de campagne de 
sensibilisation, il faudra imaginer 
un temps fort donnant une vue 
d’ensemble colorée de la pal-
ette complète de citoyenneté de 
Loire-Atlantique. Une alternative 
à cette piste serait de lancer une 
campagne de sensibilisation au 
pouvoir d’agir ; en guidant les 
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Le coup de cœur de la rédac'

Votre maman ne vous a jamais 
appris à ne pas dire bonjour à 
un inconnu ?! Si, bien sûr ! Mais 
voilà, le concept d’Allan Vador 
est irrésis tible et simple comme 
bonjour. Et l’inconnu, c’est vous ! 
Parce que lui, il ne l’est plus tant 
que cela ! Ce bonjour, chaque jour, 
ou presque, met en lumière en 
toute humilité et sympathie un us-
ager du tram nantais " l’inconnu du 
tramway ". Allan n’a besoin d’au-
cun prétexte pour briser la glace. 
Il vous propose juste de participer 
à cette aventure humaine qui dure 
maintenant depuis deux ans et de 
lui parler de vous, enfin de nous 
parler de vous ! 
L’idée n’est pas de lui, elle vient 
d’un ancien blog parisien " l’in-
connu du métro ". Il y apporte sa 
patte artistique en plus : celle des 
humeurs captées par l’objectif, au 
gré de ses rencontres. Derrière 
ce bonjour, vous rencontrerez 
ce blogueur accompagné de son 

EN DIRECT DE 2015

ami fidèle, un appareil reflex. Peu 
de blogueurs peuvent se targuer 
d’avoir 1 500 visiteurs par jour sur 
leur site. Mais Allan ne s’en vante 
pas, ce passionné de photogra-
phie est juste heureux de partager 
cette expérience. Sans rien atten-
dre en retour, il fait sa part pour 
lutter contre un mal grandissant 
dans notre société : l’isolement. 
" On ne sait plus dire bonjour, les 
gens ne discutent plus, même 
s'ils se croisent pendant deux 
mois dans un même bus." Il lutte 
à sa manière contre l’idée se-
lon laquelle nous ne saurions 
plus parler d’autre chose que 
de météo ! Il nous prouve même 
chaque jour le contraire. De plus 
en plus de Nantais le reconnais-
sent et le suivent sur Facebook. 
Contre toute attente, il recrée du 
lien et de la discussion, là où on 
ne les attendait plus. Comme dans 
cette classe, où les collégiens 
ont réagi à l’entrevue de la veille 

de leur professeur de maths. De 
Marcel, l’animateur du périsco-
laire parti depuis peu en retraite, à 
Lionel, le métalleux quarantenaire 
s’en allant au Hellfest, en passant 
par Baidy 41 ans, Fanny 25 ans, 
Rankh ou Malo 27 ans, Solenn 18 
ans, plus de 300 interviews sont 
désormais disponibles sur le blog. 
De quoi faire une belle expo d’in-
connus ! " Les parcours sont variés 
et certains insoupçonnables […]. 
Ici, on ne juge pas, on ne manque 
pas de respect, on rigole et on 
commente. " En quelques minutes, 
le temps de 3-4 arrêts, Allan rent-
re dans le quotidien d’un inconnu 
pour lui tirer le portrait sur le net 
une fois sa propre journée ter-
minée. " Un simple bonjour et les 
gens se livrent, mais il n’est pas 
toujours simple d’aborder des per-
sonnes en pleine heure de pointe 
ou encore à 6h du matin ", nous 
avoue Allan, qui essuie un refus 
pour deux entrevues. Votre lecture 
de ce soir est donc toute trouvée, 
mais qui sait combien de temps 
cela pourra durer ? En attendant, 
Allan paie ses tickets comme tout 
le monde pour aller travailler et 
continue de donner le sourire à 
notre tribu des têtes baissées du 
tramway nantais ! Ce dossier sur la 
citoyenneté au quotidien était une 
occasion toute trouvée pour vous le 
présenter ! D’ailleurs, vous l’aurez 
peut-être remarqué, nous nous en 
sommes inspirés. Les entrevues 
de Louis, Pauline ou encore Julien 
reprennent le ton et donne le 
change à ce blog.

 www.inconnudutramway.fr

L'inconnu ★★

DE L'HYPERLOOP

Bonsoir à toutes et à tous,

Au détour d’un wagon, je l’aperçois. Un peu en retrait, l’œil rivé sur son 
avant-bras. Il est plongé dans sa lecture sur son hologramme projeté. Je 
vous présente Louis, 19 ans, né un soir d’été 2016. Il habite Riaillé et finit 
tout juste ses études. Il est monté en gare d’Ancenis pour se rendre à Pornic. 
J’ai donc dix minutes pour discuter avec lui à bord de cet hyperloop. On est 
large !

Je lui demande ce qu’il lit. " Je consulte mon passeport citoyen ", me 
répond-il. " Ça fait huit ans que je grandis avec ! À vrai dire, à 11 ans, on 
n’y croit pas vraiment à cette histoire de passeport ! Mais aujourd’hui, c’est 
grâce à lui que je peux partir en Tanzanie à bord d’un avion Solar Impulse 7 ! " 
Ah, la Tanzanie ! Encore un jeune inconnu pas comme les autres, j’adore ! 
Pas question de descendre de ce train supersonique sans savoir pourquoi la 

Tanzanie. " C’est un voyage humanitaire. Je vais venir en aide aux déplacés du réchauffement climatique. Mon 
avion embarque des " briques UNICEF "*. Je vais les aider aussi à installer le système du MIT* pour dessaler 
l’eau souterraine. Ça marche avec l’énergie solaire. Je pars mardi prochain. " 

Puis notre discussion se recentre sur son passeport citoyen. Là encore, mon inconnu du jour se révèle un incon-
nu pas comme les autres. " Je fais partie de la 1re promo à vivre avec. C’est super bien fait ! C’est ludique ! Il 
y a des quiz, chaque jour de nouvelles suggestions pour une action et même des missions en réalité virtuelle 
qui ne peuvent se jouer qu’en réseau. Grâce à mon parcours citoyen, j’ai eu accès au fonds citoyen de partic-
ipation à l’éducation citoyenne. Ce ne sont pas des blagues ! Et puis cette appli est très simple d’usage. Avec 
mon téléphone, je me localise, je coche vocalement " action écologique, solidaire, pacifique ou en faveur de la 
démocratie  " et j’annonce combien de personnes ont bénéficié de mon action. Le passeport nous rappelle de 
façon intuitive et selon notre âge qu’un citoyen a ses droits, ses devoirs et ses res ponsabilités envers la société. 
Il nous suggère différentes actions possibles selon notre âge. On peut les accomplir seul ou à plusieurs, mais 
toutes les actions sont mises en commun et révélées sur la plateforme tous-citoyens44. "

C’est passionnant, mais nous n’avons plus beaucoup de temps. Pas si large que cela finalement. Je lui demande 
ce qu’il retient de cet outil. " Ça donne du fun au sens… ou du sens au fun ! Petit geste après petit geste, nous 
pouvons tous améliorer notre vie, celle de nos voisins, familles et amis. Tous les jours, à la maison, au travail ou 
dans un hyperloop, chacun peut poser un geste, puis un autre, qui deviendra d’ailleurs un réflexe. On partage 
direct les petites idées du quotidien qui fe ront un grand avenir pour tous ! En parler autour de nous ? C’est trop 
hype ! Et puis enfin, mon carnet de bord touscitoyens44.com permet de valoriser des aptitudes développées en 
dehors de mon cursus professionnel. Pour moi, c’est vivre-ensemble, santé et consommation. Ce sont vrai-
ment des questions qui me passionnent ! La Tanzanie me permettra d’y ajouter " diversité religieuse ". Je vais 
y apprendre quelques rituels animistes. Plus qu’une formation de terrain, mes heures bénévoles sont désor-
mais reconnues par les recruteurs comme une véritable expérience. D’ailleurs, j’ai un job qui m’attend à mon 
retour de Tanzanie : je vais être désorganiseur professionnel ! Vous avez devant vous un futur expert en chaos 
 organisé  !"
 
Pas le temps de lui demander ce qu’il n’aime pas. Ça n’est pas si grave. Ce jeune homme est un condensé d’opti-
misme !
Le mot de la fin : " merci pour nous, les inconnus ! "
Merci Louis, pour cet entretien et bon voyage !

*Briques 3 en 1 construites par l’agence Psychic Factory en 2015. Elles arrivent pleines d’eau potable et de nourriture. Une fois ces denrées con-
sommées, les briques s’assemblent tels des pièces de Legos pour bâtir des abris temporaires.
*Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont mis au point une technologie utilisant le soleil pour alimenter un système ayant le 
potentiel de fournir suffisamment d’eau potable en dessalant l’eau souterraine, pour répondre aux besoins d’un village de 2 000 à 5 000 personnes.

LE 5 JUIN 2035 - LOUIS

Univers 2035 / Scénario utopique
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 « Aux actes citoyen-ne-s !!! 
C’est le slogan de campagne de sensibilisation organisée 
toute l’année 2015 par la Fédération des Amicales Laïques 
de Loire-Atlantique, dans le cadre des 80 ans de la Ligue de 
l’enseignement. Une invitation à nous réapproprier nos droits, 
nos devoirs et notre devise républicaine " Liberté, Égalité, 
Fraternité " à laquelle se greffe la laïcité.  
http://www.auxactescitoyens.org/

 « C’est aussi le credo de l’écrivain Alexandre Jardin, du mou-
vement " Bleu Blanc Zèbre " qu’il a créé en 2014  et de la 
plateforme bleublanczebre.fr. Le mouvement s’implante en 
Loire-Atlantique depuis la venue du romancier en septembre 
2014, sur invitation du CDLA.  
Pour leur écrire : bleublanczebre44@gmail.com

 « " Cap ou pas cap ? "  
Voici l'un des messages de sensibilisation discutés par le 
groupe. Inspirés par Dorothée, d’Antenne 2, avec sa chan-
son " T’es pas cap ? ", par le nom du parc d’accrobranche 
de Savenay, ou bien encore par la plateforme web d’initia-
tives citoyennes pari siennes (CAP pour Comprendre et Agir 
à Paris) ? Qui sait quelle est vraiment la source d’inspiration 
des membres Passerelle ? Le dépassement de soi est possible 
! Peu importe ! Chaque citoyen détient un pouvoir d’agir. Le 
consensus se fait plus large de jour en jour !

Le saviez-vous ?
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