
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – 22 MARS 2015

La démocratie 
contre l'austérité

Dans quelques semaines se tiendront des élections
départementales. Aujourd'hui, beaucoup de notre
vie  quotidienne  dépend  de  décisions  qui  sont
prises au niveau départemental : collèges, action
sociale (RSA, APA,..), petite enfance, voirie, loge-
ment, culture,.. C'est très concret pour nos vies. Il
s'agit donc d'une élection de grande importance,
car le « vivre ensemble » auquel nous aspirons dé-
pend beaucoup des politiques qui sont et  seront
menées dans notre département.

Or ces politiques sont menacées :

• Menacées par l'austérité exigée par le gouver-
nement  qui  vient  de  supprimer  11  milliards  de
subvention aux collectivités.

• Menacées par la droite revancharde et l'extrême
droite qui surfe sur la haine.

• Menacées par la réforme des collectivités déci-
dée par le gouvernement.

En effet, le projet de réforme des collectivités porté
par le gouvernement porte un coup décisif à deux
briques importantes de la vie démocratique de notre
pays : les communes et les départements.

Présentée par le gouvernement comme la poursuite
de la décentralisation, c'est tout le contraire qui est
en train de se mettre en œuvre : une recentralisation
autoritaire.  Les  élections  départementales  seront
l'occasion de s'opposer fermement à ce recul démo-
cratique.
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Vers la suppression du département ?

L'objectif de la réforme des collectivités est d'aller
vers la suppression des départements, au profit des
intercommunalités, des régions et des métropoles. Il
ne  s'agit  donc  pas  de  « réduire  le  mille-feuille »
comme on l'entend dire souvent mais de contracter
encore la dépense publique.

La casse des services publics

Ainsi, en affaiblissant le département, ce sont autant
de services publics qui vont être dévitalisés : des ré-
seaux routiers à l'abandon, politiques sociales am-
putées,  l'entretien  et  la  construction  de  collèges,..
En réduisant les dotations,  le gouvernement place
en effet les départements dans une situation budgé-
taire critique qui appellerait une forte mobilisation
citoyenne.

Éloigner les centres de décisions

C'est  d'ailleurs  ce que redoute le  plus le  pouvoir.
C'est  pourquoi,  au  lieu  d'associer  les  citoyens,  il
éloigne progressivement  les  centres  des  décisions
des lieux de vie. 

Moins de liberté, moins de démocratie

Pourtant,  l'efficacité,  c'est  tout  le  contraire.  C'est
prendre les décisions au plus près. Ainsi la volonté
de revenir sur la « clause de compétence générale »,
c'est à dire la liberté d'une collectivité de se saisir de
n'importe quel problème pour y remédier, constitue-
rait un grave recul démocratique, moins de réactivi-
té et donc moins d'efficacité.

Parce  que  nous  proposons  d'avancer vers  une
VIe République, donnant plus de pouvoir aux ci-
toyens, notre conviction est que le département
peut  être  un  atout  de  ce  renouveau  démocra-
tique. Défendons-le ! 

Nous proposons

Les collectivités, au cœur
de  cette  nouvelle  Répu-
blique,  seraient  organi-
sées  selon  4  principes  :
démocratie, proximité, co-
opération,  services  pu-
blics.

• Toute  modification  des
limites  territoriales
d’une  collectivité  doit
être fondée sur une vo-
lonté  partagée  et  sur
un  projet  politique  et
culturel cohérent.

• Toute  modification  doit
être validée par un pro-
cessus  démocratique
débouchant  sur  un  ré-
férendum.  C’est  au  ci-
toyen de décider. 

• Une réforme de la  fis-
calité  permettant  aux
pouvoirs publics d’avoir
les moyens d’agir pour
l’intérêt général et la ré-
ponse aux besoins hu-
mains  sera  mise  en
œuvre prioritairement.

• Nous voulons aller vers
une assemblée  consti-
tuante  serait  chargée
de mener un vaste dé-
bat  national,  creuset
d’une  nouvelle  Répu-
blique, débarrassée no-
tamment  du  présiden-
tialisme,  de  la  profes-
sionnalisation de la vie
politique  et  du  cumul
des pouvoirs.
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