
• Le Bistrot Citoyen, une aventure riche de plus de 10 ans (1998- 2009) 
 

 
C’est en s’interrogeant, en 1998, sur sa raison d’être que l’Amicale Laïque a décidé d’ouvrir 
un lieu de débat citoyen sur la commune de Blanquefort. 
 
Née en 1983, l’AL avait connu en 15 ans, comme beaucoup d’association d’éducation 
populaire, des périodes d’enthousiasmes mais était confrontée à un consumérisme de plus 
en plus présent dans le monde associatif.  
 
Fallait-il laisser péricliter des activités en forte concurrence ?  
Fallait-il se laisser glisser inconsciemment vers des activités lucratives ou fallait-il rechercher 
de nouvelles actions proches des missions statutaires de l’association ? 
 

Partant de cette réflexion, quelques militants se sont interrogés sur l’intérêt de créer un 
espace de débat démocratique, absent sur la commune, malgré le fort développement d’un 
monde associatif très tourné vers le loisir, le caritatif … et peu vers la citoyenneté. 
 
C’est dans cet esprit qu’est né, en septembre 1998, le « Bistrot citoyen ». 
 
Une fois par mois, l’AL faisait naître un débat pluraliste, sans prosélytisme.  
 
Accueilli à la cafétéria des Colonnes autour d’un médocain, par un ou deux animateurs, 10 à 
20 personnes échangeaient sur le thème choisi.  
C’est ainsi que, dès les premiers débats, les journaux locaux ont salué dans leurs colonnes 
cette initiative : 
 
Journal Sud Ouest : « Partant du constat du manque de débats d'idées au niveau associatif 
et culturel et d'un certain déficit de citoyenneté sur la commune, l'Amicale Laïque a ouvert 
un Bistrot Citoyen … » 
 
Le Journal du Médoc : « Un bistrot citoyen pour discuter en démocratie, lieu de rencontre et 
d'échange, le Bistrot Citoyen permet à chacun d'exprimer et d'apprendre à respecter la 
pensée de l'autre. Une initiative très démocratique de l'AL ». 
 
Lorsque l’on liste les sujets égrenés pendant plus de 10 ans, on peut constater que les 
thèmes sociétaux débattus sont toujours présents. 
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Après une ouverture sur un thème d’actualité « Retour sur le mondial de football », citons 
quelques sujets qui ont jalonné 10 ans de rencontres : 
 
- expression et engagement de la jeunesse 
- le fait religieux 
- la cité … cohabitation 
- les drogues et l’alcool 
- marginalisation, réinsertion, citoyen dépendant 
- le tiers monde, les ONG, quelle mondialisation, 
- civisme et le silence des citoyens 
- père noël et secret d’État 
- le développement de l’abstention met-il en péril la démocratie représentative ? 
- notre système social est-il en danger ? 
- « Laïcité » son histoire présente, passée et avenir 
- mai 1968 en France, à Blanquefort et dans le Monde… 
 
 
Cette activité a permis également à l’AL de nouer ou renouer des partenariats avec la Ligue 
de l’Enseignement, l’ELAC (Etablissement Local d’Action Culturelle aujourd’hui disparu) … 
 
Ainsi en participant à la manifestation annuelle « Voix multiples », le Bistrot s’est fait 
connaître d’un public plus large. Cela a été le cas lors des débats sur « L’implication de 
l’artiste dans la vie de la cité » en présence de Magyd Sherfi, chanteur du groupe 
toulousain Zebda (il aurait fallu pousser les murs de la Cafétéria …) ou « Immigration, 
communauté et République » avec Azouz Begag (écrivain et ancien Ministre). 
 

Lorsque cette activité s’est arrêtée en 2009, par manque de souffle des animateurs, devant 
un public parfois réduit ou qui manquait de pluralité, des voix se sont élevées pour 
regretter ce lieu de débat. 
 
A l’image de la naissance du Bistrot citoyen en 1998, on peut souhaiter aujourd’hui que 
l’AL, dans ses réflexions, s’engage dans de nouvelles actions qui donnent sens à ses 
missions d’éducation populaire (si ces mots ont aujourd’hui encore un sens dans une 
société en pleine mutation). 
 
Jean-Louis Ledoux 
Blanquefort, le 15 juillet 2017 


