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Le cAMerOUn en devenir

considérations sur la construction 
d’un nouveau projet social

Nous sommes préoccupés de la place des idées et des citoyens 
dans notre société. Cette préoccupation appelle une réflexion 
d’ensemble sur un projet de société.

Nous vivons dans une société fragile, multiple et une. Mais 
dans cette société, le discours politique qui affiche des valeurs 
de progrès et de solidarité dans un système démocratique bien 
huilé, est attendu d’une façon nouvelle : comme une ressource 
pour vivre, pour susciter des choix et des engagements durables.

Le discours politique est attendu d’une façon nouvelle par les 
différentes couches de notre société : par les jeunes qui doutent 
de leur liberté et qui ont besoin, parfois un besoin criant, de 
trouver des raisons de vivre, d’exister d’une façon sensée et 
responsable ; par les hommes et les femmes, responsables de la 
société civile qui demandent à être soutenus et encouragés dans 
leur responsabilité.

Le discours politique donne à tous la force d’avancer, de faire 
face aux difficultés de l’existence, de faire naître autour d’eux la 
confiance et l’espérance.

Cherchons ensemble de nouvelles marges de manœuvre. 
Assumons enfin le réel qui se veut l’écho de ce livre dans son 
contenu.

Léonard Mouaha est juriste. Il est titulaire 
d’un DEA d’ études politiques (Paris II Assas-
Panthéon), maîtrise de droit des affaires 
(Paris I, Panthéon-Sorbonne), CES de l’ESCP 
(Centre parisien de management)  ; fondateur 
de l’Association «  Les Cercles Civiques  ». 
Il privilégie la bataille des idées, et il n’en a 
manqué aucune depuis 1990. Il a beaucoup 
appris dans les diverses associations, civile 
et humanitaire, qui sont des laboratoires où 
se côtoient des hommes et des femmes aux 
expériences diverses, naissent des propositions 
qui sont reprises par des hommes politiques, 
parfois mises en œuvre.
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