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C’est la résistance qui permit à ses parents de se rencontrer : quand son père a débarqué
en France pour libérer le pays, il fut accueilli en héros et finit avec le statut de « nègre »
ou encore « d’immigré », car il était noir. Ce sont sans doute ses racines qui ont donné à
l’auteure l’amour de son pays, La France, le sens des belles choses, le désir de protéger
notre planète et de redessiner un monde plus juste et plus respectueux de tous.
Redessiner l’autre monde, celui de la générosité, du respect, du partage, de la tolérance,
de la bienveillance, de la culture, fut son projet de vie.
Mariette Cuvellier fut enseignante, et passionnée par les sujets d’apprentissage et de
remise en action de l’ascenseur social. Elle habite en Drôme, à Dieulefit, magnifique
village qui s’honora dans l’accueil des populations juives persécutées pendant la guerre.
Présidente et animatrice du Collectif citoyen, elle continue inlassablement à tenter de
changer le monde, car il faut garder espoir et il n’est jamais trop tard pour agir.
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CITOYENNE PAS POTICHE !

Désolée pour le dérangement,
on essaie juste de changer le monde !
Préface de Coline Serreau
ESSAI

L’auteure nous invite à découvrir les parcours d’une femme qui voulait être actrice
de sa propre vie et rêvait de changer le monde. Elle partagea son temps entre
sa famille, son travail et l’investissement citoyen. Elle décrit dans cet ouvrage
les parcours complexes qui furent les siens, dans les corps intermédiaires, les
syndicats, les espaces de démocratie participative, les associations…
Elle nous propose d’ouvrir les yeux sur les difficultés de notre démocratie
malade qu’il nous faut soigner, protéger, en redonnant aux citoyens la place qui
leur est due, pour construire ensemble un monde meilleur.
Elle définit les contours de la participation citoyenne à la construction de ce
monde généreux, protégé, que nous souhaitons laisser à nos enfants.
La tâche est rude pour les citoyens ordinaires qui souhaitent changer ce monde
et redonner des couleurs aux mots gravés sur le fronton des mairies « Liberté,
Égalité, Fraternité », ces valeurs qui cimentent notre société. Mais le projet est
magnifique, plein d’espoir et de solidarité.
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