
1 

POUR UN GOLFE QUI BOUGE ET ANTICIPE 
 
Depuis septembre 2009, JANUS vous a fait partager ses analyses, ses critiques, ses réflexions sur 
la politique locale qui a été menée depuis une cinquantaine d’années. 
De même, il vous a donné son analyse sur la page sociétale qui se tourne et sur les nouvelles 
orientations à venir qu’il faudrait absolument anticiper.  
Vous avez pu lire qu’il n’est pas tout à fait d’accord avec la politique archaïque des élus 
actuellement en place et leur manque de projets novateurs tenant compte des bouleversements 
économiques, technologiques, sociaux,écologiques qui se déroulent actuellement au niveau 
planétaire !  
 
JANUS tient à vous montrer qu’il a aussi des idées et des projets qui s’appuient sur les divers 
piliers qu’il vous a développé tout au long de ses précédents messages. À savoir :    
 
• Cohérence  
 
• Interactivité  
 
• Synergie  
 
• Interrelationnel et intergénérationnel   
 
• « Un pour tous et tous pour un » qui est le principe du partenariat public/privé  
 
• Le principe du collier de perles  
 
• « Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi » qui est le principe de la 
communication/promotion 
 
Je vous laisse juge des idées de JANUS. Vous et bien d’autres en avez certainement de 
meilleures. Ne vous gênez pas à les partager en les décrivant sur COGOLINFORUM. Il faut 
donner des idées nouvelles et modernes à nos élus « myopes » et à l’idéation atone !   
 
Si le vice-président de la communauté de communes, délégué à la prospective intercommunale, 
est en panne d’idée, JANUS est prêt à lui donner des conseils… CQFD !  
 
Au-delà de cette pique d’humour, lisez les propositions de JANUS qui seront dans les prochains 
messages. Je pense que vous y constaterez que l’on peut faire de la politique autrement ! 
 
Albert Einstein a déclaré : « Vous ne pouvez résoudre un problème avec le même type de pensée 
qui a créé le problème. » 
 
Aujourd’hui, cela est déjà nécessaire mais demain cela deviendra encore plus indispensable de 
gérer autrement communes et communauté de communes. Que nous élus le veuillent ou non, le 
monde bouge et la société change ! Les élus ne doivent plus suivre le changement mais 
l’anticiper !   
 
Lisez et relisez tous les articles de JANUS sur COGOLINFORUM pour vous en convaincre… 
 
Parlez de COGOLINFORUM autour de vous. Faites connaître COGOLINFORUM à toute votre 
mailing list et n’hésitez pas à participer en donnant vos commentaire, critiques et idées pour 
« mieux vivre à Cogolin et dans le golfe demain ». 
 
JANUS 


