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Les cahiers de propositions pour le XXIe
siècle

Les cahiers de propositions forment une collection de petits livres regroupant,
dans chacun des domaines déterminants pour notre avenir, les propositions
qui auront semblé les plus pertinentes pour mettre en œuvre dans nos sociétés
les ruptures et les évolutions nécessaires à la construction d'un XXIe siècle plus
juste et plus soutenable. Leur objectif est de stimuler un débat sur ces
questions aussi bien au niveau local qu’au niveau mondial.
Les grandes mutations que l’on regroupe sous le terme de "mondialisation"
constituent, en elles-mêmes, autant de chances de progrès que de risques de
voir s'accentuer les inégalités sociales et les déséquilibres écologiques.
L’essentiel est de ne pas laisser les grands acteurs politiques et économiques
conduire seuls ces mutations. Trop prisonniers de leurs propres logiques de
court terme, ils ne pourront que nous mener à une crise mondiale permanente,
devenue manifeste depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis.
C'est pourquoi l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire [voir
annexe] a lancé l'idée, au cours des années 2000 et 2001, d'un processus de
collecte et d'identification de propositions émanant de différents mouvements
et organisations, de différents acteurs de la société, de différentes régions du
monde. Ce travail s'est déroulé au moyen de forums électroniques, et a été
ponctué par une série d'ateliers ou de rencontres au niveau international, qui
ont abouti la présentation, à l'occasion de l'Assemblée Mondiale des Citoyens
tenue à Lille (France) en décembre 2001, d'une soixantaine de textes de
propositions.
Ce sont ces textes, éventuellement complétés et mis à jour, qui sont
maintenant publiés par un réseau d'éditeurs associatifs et institutionnels en 6
langues (anglais, espagnol, portugais, français, arabe et chinois) et dans 7 pays
(Pérou, Brésil, Zimbabwe, France, Liban, Inde, Chine). Ces éditeurs travaillent
ensemble pour les adapter aux différents contextes culturels et géopolitiques,
afin que les cahiers de propositions suscitent dans chacune de ces régions du
monde un débat le plus large possible, et qu'ils touchent les publics auxquels
ils ont destinés, que ce soit les décideurs, les journalistes, les jeunes ou les
mouvements sociaux.
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Présentation du cahier
« Autorités locales ou animation locale»
Tous les grands problèmes du monde contemporain ont leur expression au
niveau local, qu'il s'agisse des problèmes sociaux, politiques, économiques ou
écologiques. De plus, c'est à l'échelle locale, après les échecs de politiques
définies à un niveau central, sectorisées et mises en œuvre de façon uniforme,
que s'inventent actuellement les réponses alternatives. Ces constats donnent
aux autorités locales une responsabilité d'ampleur nouvelle. Dans une société
mondiale devenue majoritairement urbaine, elles sont en face d'un défi
historique et doivent être à la hauteur de ce défi.
La force potentielle des collectivités locales est de relier les problèmes entre
eux et d'y chercher des réponses plus diverses, plus cohérentes et plus
partenariales. Cela suppose souvent une réforme de la gouvernance locale
fondée sur une éthique partagée et sur une approche globale et innovante des
problèmes.
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Autorités locales
ou animation locale

Cahier coordonné par Roger Winterhalter
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Introduction
Vaste sujet, mais avant de l’aborder, on est en droit de se poser la question :
l’intitulé était-il bien choisi ? En effet,, ne faudrait-il pas remplacer le thème
Autorités Locales par Animation Locale ? En y rajoutant d’emblée que
l’Animation de la Cité, c’est l’affaire de tout le monde et qu’elle ne s’arrête pas
aux portes de la cité.

Cette précision étant faite, il convient de rappeler les objectifs
ambitieux que nous nous étions fixés :
Sur la 1ère page de notre plaquette, on pouvait lire : “ Chargées de la gestion et
de l’animation d’un territoire, les autorités locales sont au cœur de la plupart
des défis contemporains, défis éthiques, techniques, sociaux, culturels,
économiques, politiques et écologiques. Ils sont en position privilégiée pour
sentir vivre la société. Toutes les questions ou presque qui traversent
l’humanité ont une dimension locale. C’est dire l’importance du collège des
autorités locales de l’Alliance, l’importance de la réflexion collective, des
perspectives et des propositions qui en sortiront et qui iront bien au delà des
questions de démocratie locale. Pendant longtemps, les autorités locales ont
lutté pour faire reconnaître leur légitimité et leur existence face aux Etats.
Dans la période qui s’ouvre, ils seront appelés par leur organisation en réseau,
à devenir un acteur essentiel de la communauté mondiale ”
Il nous semble également important de reprendre certains passages contenus
dans la lettre d’accompagnement à la plaquette.

Que disions-nous ?
“ …plusieurs constats importants. Tout d’abord, tous les grands problèmes du
monde contemporain ont leur expression au niveau local, qu’il s’agisse des
problèmes sociaux, politiques, économiques ou écologiques. Ensuite, c’est à
l’échelle locale, après les échecs de politiques définies à un niveau central,
sectorisées et mises en œuvre de façon uniforme, que s’inventent actuellement
les réponses alternatives.
Ces constats donnent aux autorités locales une responsabilité d’ampleur
nouvelle. Dans une société mondiale devenue majoritairement urbaine, elles
sont en face d’un défi historique et doivent être à la hauteur de ce défi. Elles
ne peuvent le faire qu’en tissant un réseau d’échange d’expérience, de
réflexion et de proposition. C’est précisément l’objet du “ collège des autorités
locales ” de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire.
La force potentielle des collectivités locales est de relier les problèmes entre
eux et d’y chercher des réponses plus diverses, plus cohérentes et plus
partenariales. Cela suppose souvent une réforme de la gouvernance locale
fondée sur une éthique partagée et sur une approche globale et innovante des
problèmes.
Les autorités locales sont confrontées à de multiples défis. Certains d’entre
eux concernent la délivrance de services élémentaires à la population, l’eau,
l’assainissement, les transports, le logement, la santé primaire, la sécurité.
D’autres, moins immédiats, sont d’une aussi grande importance : la réforme
de l’éducation, l’évolution des systèmes de production, le développement
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durable, l’apprentissage de la citoyenneté, la réforme de l’Etat et des services
publics, l’organisation des échanges ”

Un groupe de travail
En novembre 2000 une quinzaine de personnes, responsables de collectivités
locales ou élus, provenant de divers pays : Liban (Tannous Bassil, président du
Conseil municipal de Darb Essim), Afrique du Sud (Norah Juries, Elue d’un
arrondissement de Cape Town), Togo (Amouzouvi Akakpo, Maire de Lomé),
Equateur (Antonio Llumitasig, Maire de Saquilisi et représentant des Maires
indigènes d’Equateur), Pérou (Paul Maquet-Makédonski, Animateur du chantier
de l’Alliance, “ gestion des territoires ”), Chine (Huang Nu Bo, Secrétaire
Général adjoint de l’Association des Maires de Chine), Japon (Miho Shimma,
représentante de l’Institut Hiroshima/Nagasaki) et France (Roger Winterhalter,
Maire Honoraire de Lutterbach ; Jean-François Dousset, Fonctionnaire de la
Mairie de Malakoff) ; Michel Cibot, Président de l’Association Française des
Communes et Départements pour la paix) se sont réunis à Paris pour lancer les
bases du collège international “ Autorités Locales ”

Une charte des Elus Locaux, pour un Monde Responsable, Pluriel et
Solidaire
Des responsables de collectivités locales de différents continents, réunis en
collège, ont rédigé une Charte qui place les élus locaux au centre d’une
politique de développement pour le XXIème. Ce collège a été créé dans le
cadre de l’Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire qui travaille
dans une dynamique citoyenne de réflexion et d’action.
Cette Charte édicte les principes de la gouvernance locale, met l’accent sur le
rôle des Elus Locaux, acteurs déterminants dans le cadre de la médiation entre
individus et société, du maintien de la paix civile et de la gestion de défis
communs apparaissant dans des contextes souvent très différents ; A travers 5
chapitres, ces Elus édictent les principes et les ambitions qui les unissent :
Le Chapitre 1 établit une éthique pour construire une société plus unie et plus
diverse. Elle met l’accent sur le respect des différences et sur l’importance de
solutions “ proches de la base mais dans le respect d’objectifs communs ”. Ceci
est envisagé à la fois dans le rapport entre l’individu et la société locale, et
dans le rapport local/national ou mondial.
Le Chapitre 2 insiste sur la tolérance, la justice et la solidarité en faisant
valoir l’importance du maintien de la dignité de chacun et de l’acceptation de
l’autre.
Le Chapitre 3 fait valoir l’importance du respect de l’état de droit, à la fois
par les responsables locaux et par les citoyens pour le maintien d’une
légitimité du pouvoir. Ainsi, l’accent est mis sur la transparence, le respect des
lois par chacun et sur le principe de la séparation des pouvoirs ; par ailleurs, la
Charte insiste ici sur le lien entre responsabilité et liberté de tous les citoyens.
Le Chapitre 4 se tourne vers la question du progrès et du développement
durable. Les Elus Locaux insistent ici sur l’importance d’un objectif
d’épanouissement durable des personnes et des sociétés. Celui-ci passe par
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l’équité, la diversité et une priorité données autant au développement de liens
sociaux qu’au développement matériel. Ainsi, l’accent est mis sur l’éducation
et sur l’usage de la technologie au service des humains.
Le 5ème et dernier chapitre revient sur le rôle historique des Elus Locaux et
leur place dans le temps. Il insiste sur le fait que ceux-ci doivent assurer la
transmission d’un patrimoine culturel et en particulier celui des minorités. Il
insiste également sur le potentiel du pouvoir local dans la lutte contre les
préjugés et l’intolérance.
Enfin la Charte souligne le fait que les Elus Locaux devront être jugés sur leur
“ capacité désintéressée à œuvrer pour l’avenir ”.
Il nous a semblé utile de vous communiquer ci-après le texte intégral de ce
projet de Charte :

Les responsabilités des autorités locales face aux
défis du 21ème siècle
La charte des autorités locales
pour un monde responsable, pluriel et solidaire
Le projet de charte des autorités locales pour un monde
responsable, pluriel et solidaire est le fruit provisoire, soumis à
débat, du collège des autorités locales de l'Alliance. La charte
présente les valeurs communes et les engagements auxquels il est
proposé aux autorités locales d'adhérer. En face de l'autonomie
revendiquée des autorités locales, elle définit leurs responsabilités
face à la société et face aux défis de l'humanité aujourd'hui.
Elle est elle-même la traduction d'une charte plus générale de
l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire qui
propose un socle éthique commun à toutes les personnes, à tous
les acteurs sociaux et à toutes les sociétés pour gérer ensemble la
planète. La charte des autorités locales est organisée autour des
cinq relations fondamentales au cœur des défis contemporains :
unité et diversité, moi et l'autre, liberté et responsabilité, être et
avoir, permanence et changement.
Mai 2001

11

L'ampleur des interdépendances des sociétés entre elles et de l'humanité avec
la biosphère obligera au 21e siècle les sociétés humaines à se mettre d'accord
entre elles sur un minimum de valeurs et de règles pour gérer ensemble la
planète. Si ce n'était pas le cas, le pire est à craindre.
L'élaboration de ces valeurs et règles est l'objet de la Charte pour un monde
responsable, pluriel et solidaire.
Ces valeurs et règles sont nécessairement de portée générale. Elles expriment
l'équilibre des droits et des responsabilités de chaque être humain, de chaque
société, de chaque acteur social. Elles supposent donc une traduction concrète
à ces différents niveaux. C'est cette traduction concrète qui constitue un
engagement, la base d'un code de conduite ou même éventuellement le
fondement de règles juridiques applicables à un acteur particulier ou à un
domaine d'activité.
Cette traduction concrète conduit à décliner la charte générale en chartes
particulières. Ainsi, la charte des autorités locales pour un monde
responsable, pluriel et solidaire est la traduction concrète de la charte
générale, appliquée aux autorités locales.
Mais la charte générale elle-même est le résultat d'un aller et retour, d'une
démarche "de bas en haut", en confrontant les propositions de différents
milieux et de différents continents.
Ainsi un travail international a été entrepris depuis 1995 au sein de l'Alliance
pour organiser ces allers et retours. Il en est résulté en 1999 une proposition
de charte générale, annexée au présent document. C'est cette proposition qui
a servi au noyau international du collège "autorités locales", réuni en novembre
2000 à Paris, de base à un premier projet de charte des autorités locales.
La charte générale organise les principes éthiques autour de cinq relations
fondamentales, considérées comme étant au cœur des défis contemporains :
• unité et diversité ;
• moi et l'autre ;
• liberté et responsabilité ;
• être et avoir ;
• permanence et changement.
Le noyau international d'animation du collège est parti de ces cinq relations.
Chacun a rédigé dans sa propre langue des petites fiches reflétant le contenu
concret qu'il donnait, dans son activité de maire ou de responsable de
collectivité locale, à chacune de ces relations. Les contributions orales et
écrites des uns et des autres ont permis un débat très riche. Le projet de
charte ci-joint est le résultat de cette confrontation. Les principes qui y sont
énoncés peuvent paraître évidents. L'expérience montre pourtant qu'ils sont
difficiles à mettre en pratique. Ils constituent une base éthique potentielle pour
l'évaluation de la gestion locale.
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Charte des autorités locales pour un monde
responsable, pluriel et solidaire
1er projet issu de la rencontre des 30 novembre et 1er décembre 2000
Nous, responsables de collectivités locales de différents continents.
•

Conscients des grands défis auxquels est confrontée l'humanité en cette
aube du 21e siècle : la pauvreté, l'ignorance, l'intolérance, la violence, les
atteintes à la dignité et à l'intégrité physique et morale des personnes,
l'érosion des valeurs et du patrimoine culturel, la destruction de
l'environnement, la dilapidation des ressources naturelles, l'individualisme
forcené et l'égoïsme, l'autoritarisme, le déni des droits, la domination, la
primauté envahissante de l'argent et des rapports marchands, la fuite en
avant dans des développements scientifiques, techniques et matériels
incontrôlés ;

•

Désireux d'œuvrer pour un monde de diversité, de paix, de dignité, de
responsabilité, d'égalité et de solidarité ;

•

Convaincus que notre monde et notre humanité ne pourront survivre et se
développer au cours de ce 21e siècle qu'au prix de grandes mutations,
capables d'assurer un véritable développement durable ;

•

Reconnaissant que les responsables des collectivités locales, des
territoires et des villes ont une position privilégiée, donc une responsabilité
éminente, dans la conduite de ces mutations, en tant que médiateurs entre
les personnes et la société et entre les réalités locales et les réalités
globales ;

•

Affirmant que ces mutations ne pourront être conduites sans poser de
nouveaux repères éthiques pour nos sociétés;

•

Convaincus que ces nouveaux repères doivent se fonder sur le socle de
valeurs qui constitue le patrimoine de l'humanité, en en dégageant de
nouvelles perspectives, de nouvelles priorités et de nouvelles pratiques
adaptées aux défis d'aujourd'hui et de demain, inscrivant ainsi, notre
propre changement dans la continuité de l'histoire humaine ;

•

Reconnaissant que ces nouveaux repères valent à la fois pour l'humanité,
pour nos communautés et pour nous-mêmes.

•

Constatant que nos sociétés et nos collectivités locales sont confrontées à
des défis communs mais dans des contextes à chaque fois spécifiques et
qui appellent des solutions particulières à chacun.

•

Désireux que la recherche et l'affirmation de valeurs communes, dans le
respect de nos différences, contribue à l'instauration d'une paix durable
nécessaire à l'épanouissement et même à la survie de nos sociétés.

•

Acceptant d'être jugés sur la cohérence de nos discours et de nos actes.
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Affirmons les principes suivants :

I. Construire une société mondiale et des sociétés locales
plus unies et plus diverses
-

L'unité et la diversité sont les deux faces indissociables d'une seule et
même réalité, les conditions également indispensables à la survie et au
développement de tous les systèmes vivants et des sociétés humaines.
Dans nos modes de pensée, dans la gestion des affaires publiques, dans
l'urbanisme, dans le développement des échanges, dans l'organisation des
collectivités territoriales nous devons apprendre à conjuguer unité et
diversité.

-

Pour éviter, dans nos communautés comme dans la société mondiale,
l'uniformisation appauvrissante et les replis identitaires nous devons veiller
à la mise en place et au respect par tous de règles communes, en
particulier des règles relatives au respect des différences.

-

C'est par l'association de tous les acteurs de la cité à l'élaboration de
projets communs où ils peuvent faire entendre la diversité de leurs intérêts
de leurs points de vue que l'on apprend à construire des consensus, qui
reflètent à la fois de l'unité dans la diversité.

-

Rechercher à la fois plus d'unité et plus de diversité tel est la clef de la
gouvernance du niveau local au niveau mondial. A tous les niveaux de
gouvernance, cette recherche conduit à privilégier pour chaque question
des solutions au plus proche de la base mais dans le respect d'objectifs
communs.

-

Le local et le mondial sont deux faces également indissociables du monde
d'aujourd'hui. L'interpénétration entre ces deux niveaux est constante.
Chaque société locale est traversée et transformée par les grands
mouvements du monde. Nous devons gérer ensemble cette
interpénétration et nous entraider pour que chaque société locale puisse
bénéficier des apports du monde, en ayant le temps et les moyens de se les
approprier et les réinterpréter en préservant ses particularités culturelles et
religieuses.

-

Pour relier le local et le mondial nous devons développer des réseaux
internationaux d'échange et d'alliance entre collectivités locales, nous
permettant de nous nourrir chacun de l'expérience de tous et de contribuer
à l'avènement d'une communauté mondiale unie mais respectueuse et fière
de ses diversités.
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II. Construire une société mondiale et des sociétés locales
plus solidaires, plus tolérantes et plus justes
Nous n'existons pas sans les autres. Au sein de la société comme entre les
sociétés le problème du voisin est le mien. Il ne peut y avoir d'épanouissement
de la société sans l'accès équitable de tous aux biens qui se partagent, sans le
libre accès de tous du patrimoine commun, sans le développement des biens
qui se multiplient en se partageant. L'atteinte à la dignité d'un seul est
l'atteinte à la dignité de tous. Les droits de chacun n'ont de réalité concrète
que par les devoirs de tous à l'égard de chacun.
Personne ne possède à soi seul la vérité. L'ignorance, le mépris de l'autre, les
stéréotypes doivent être combattus vigoureusement. L'autre doit être accepté
comme il est, dans son irréductible différence.
Un pouvoir n'est légitime aux yeux de la société que s'il est fondé en raison, en
justice et en équité. La conquête légale du pouvoir ne suffit pas à en assurer la
légitimité et le fossé qui se creuse entre l'égalité et légitimité est une menace à
la démocratie. Plus que tout autre, le responsable est tenu à la droiture. Ne pas
mentir, ne pas voler. Les capacités et la créativité de chacun doivent être
reconnues et encouragées. Chacun, chaque groupe, à commencer par les plus
faibles, doit avoir accès aux moyens de construire sa parole et de la faire
entendre. C'est en donnant et en recevant que chacun participe à la vie de la
société.

III. Construire une société mondiale et des sociétés locales
plus responsables et plus citoyennes
-

La responsabilité de chacun à l'égard d'autrui est à la mesure du pouvoir
qu'il détient ; à la mesure des conséquences directes et indirectes de ses
actes. Les autorités locales ont un pouvoir souvent important. Leur
responsabilité est à la mesure de ce pouvoir.

-

Pour mériter cet honneur ils doivent d'abord manifester dans l'exercice de
leurs responsabilités des qualités morales. L'intégrité, le courage, la
ténacité, la capacité à se critiquer soi-même et à reconnaître ses erreurs,
l'écoute et le respect des autres, la sérénité dans la victoire comme dans la
défaite.

-

Pour être en mesure de contribuer aux mutations de leur société ils doivent
être capables d'une vision à long terme. Médiateurs privilégiés entre les
sociétés locales et la société mondiale ils doivent être capables de pensée
critique et de résistance face aux pressions extérieures.

-

Le pouvoir ne doit pas être le moyen de s'attribuer des droits et d'imposer
aux autres des devoirs. Au contraire, la conscience des responsabilités des
élus et leur respect des lois sont les premières garanties des droits des
citoyens.
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-

La responsabilité des actes passés des détenteurs du pouvoir ne peut être
transférée sur la population quand celle ci n'a pas été associée aux
décisions prises. Cela vaut en particulier pour la dette extérieure.

-

Le pouvoir et le projet sont faits pour être partagés. Pour un élu local,
partager le pouvoir ce n'est pas le perdre mais en transformer la nature, en
faire le moyen, pour toute la société locale, de prendre en mains sa
destinée et d'élaborer collectivement une vision et un projet. Ainsi le
pouvoir d'un élu local vient de celui qu'il permet aux autres de prendre et
non du pouvoir qu'il leur retire.

-

La confiance se mérite. Le pouvoir se contrôle. La responsabilité engage à
l'égard d'autrui. Cela implique à l'échelle d'une collectivité locale la
transparence des actes des autorités élues ou nommées et les moyens de
contestation et de contrôle de ces actes.

-

Il n'y a de liberté réelle pour tous que si pour chacun liberté et
responsabilité sont inséparables. Le caractère indissociable des droits et
des devoirs, de l'exercice de la liberté et de la responsabilité, fonde la
citoyenneté.

-

Les effets collectifs des actes de chacun engagent la responsabilité de tous,
même si chacun, pris individuellement, ne commet aucun acte contraire au
droit ou à la morale. Promouvoir une véritable citoyenneté c'est aussi aider
chacun à découvrir sa part de responsabilité collective.

IV. Promouvoir un véritable développement humain pour
la société mondiale et pour les sociétés locales
-

Le véritable progrès humain ne découle pas automatiquement de
l'accumulation de biens matériels. Il peut même y être opposé quand cette
accumulation par une minorité se fait au détriment de la majorité, de
l'environnement, de l'intégrité du monde vivant, de la sauvegarde des
ressources naturelles.

-

Les autorités locales doivent s'attacher à l'épanouissement humain durable
des personnes et des sociétés. Ils doivent apprendre à connaître leur
territoire pour comprendre l'insertion des activités humaines dans leur
environnement et rechercher en permanence les modalités d'un
développement durable. Ils doivent affirmer que le lien - entre les
personnes, entre les sociétés, entre l'humanité et son environnement - est
plus important que le bien - la seule accumulation matérielle. Pour cela ils
doivent s'attacher à la valorisation des ressources humaines de leur
communauté - le capital culturel, l'intelligence, l'énergie, l'expérience, le
temps - dans la conduite des projets collectifs comme dans la gestion
quotidienne ; ils doivent vérifier à tout moment si la consommation de
biens matériels ne peut être remplacée par celle de ressources
immatérielles.

-

A l'échelle locale, comme à l'échelle globale, l'équité sociale, la diversité et
la qualité des relations sont les meilleures mesures du développement.
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-

Dans l'organisation du territoire, le maintien et le développement de biens
gratuits, accessibles à tous, fondés sur la convivialité et le partage sont
prioritaires. La beauté, l'art et les expressions de l'harmonie entre les
sociétés humaines et leur environnement en sont les moyens privilégiés.

-

L'éducation est la clé du développement humain. Chaque territoire peut y
contribuer en étant un livre ouvert sur le monde.

-

Les machines sont faites pour l'homme et non l'homme pour les machines.
En en tirant le meilleur parti, les autorités locales doivent veiller à ne pas se
laisser fasciner et dominer par elles.

V. Construire une société mondiale et des sociétés locales
enracinées dans le passé et tournées vers l'avenir
-

Comme un arbre solide et durable, les sociétés locales tirent leur force et
leur résistance de leur enracinement profond dans le passé et leur énergie
de leurs branches projetées loin vers l'avenir. En faisant du présent le lien
entre le passé et l'avenir et non un simple instant éphémère se suffisant à
lui-même, les autorités locales jouent pleinement leur rôle de médiateur.

-

Le lien entre passé et avenir doit se manifester par le souci de transmission
du patrimoine culturel, en particulier celui des minorités. Cette
transmission se traduit aussi par la préservation du patrimoine bâti ou
aménagé par les anciens.

-

Le patrimoine culturel est une force pour l'avenir, non un objet mort à
mettre dans un musée. Il ne doit pas être idéalisé. En enracinant le présent
dans l'histoire, les autorités locales doivent contribuer à une constante
réinterprétation de la tradition face à de nouvelles situations. Ils doivent
promouvoir de nouvelles attitudes face au préjugé et à l'intolérance à
l'égard de l'autre.

-

Le partenariat des autorités locales avec les parents doit être privilégié car
les parents sont, par l'éducation de leurs enfants, les médiateurs les plus
importants entre le passé et l'avenir dans la transmission des valeurs mais
aussi dans la lutte contre les haines et les préjugés.

-

Médiateurs entre le passé et l'avenir, entre la société locale et la société
globale, les autorités locales doivent aider leur société à aller de l'avant, en
tirant parti des apports extérieurs, mais à son rythme et par ses voies
particulières, sans se faire dicter des recettes universelles.

-

Les responsables locaux ne sont à leur poste que pour une durée limitée
mais leurs actes s'inscrivent dans la longue durée et c'est sur leur capacité
désintéressée à œuvrer pour l'avenir qu'ils doivent être jugés.
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Les participants au Forum
•
Le Forum avait pour animateur principal Roger Winterhalter. Agé de 63
ans, marié, expert comptable en retraite et militant né de la guerre d’Algérie, il
a participé depuis lors avec intensité à toute une série d’aventures, telles que
la création du Mouvement contre l’Armement Atomique, Les Luttes contre le
Nucléaire, Mai 68, LIP, etc. Il a été élu Maire à quatre reprises à Lutterbach
(France), petit village alsacien de près de 6000 habitants, est devenu Conseiller
Régional, et presque Député Européen, puis élu au Congrès des Peuples des
Citoyens du Monde.
•
Monsieur Joël Audefroy, coordinateur du Collège Habitants de l’Alliance.
Il travaille à Mexico dans la Coalition Internationale de l’Habitat, secrétariat
pour l’Amérique Latine ;
•
Madame Teolinda Bolivar, universitaire et membre du Groupe de
recherches “ Production des quartiers urbains ” de l’Université centrale du
Venezuela, Faculté d’architecture et d’urbanisme. Dernièrement elle s’est
engagée pour que les quartiers d’occupation et auto- produits soient reconnus
juridiquement ;
•
Monsieur Julio Diaz Palacios, coordinateur du relais péruvien du Redal
21 (Réseau d’Agenda Local pour l’Américaine Latine et les Caraïbes) ;
•
Madame Eulalia Flor travaille dans une ONG qui s’occupe, entre autres
choses, de l’appui et du renforcement de la gestion municipale de certains
maires indigènes d’Equateur. Elle est aussi professeur d’université et
coordonne un troisième cycle en gestion sociale ;
•
Monsieur Joseph Fumtim, membre du collectif inter-africain des
habitants, à Yaoundé (Cameroun) ;
•
Madame Yoko Kitazawa, membre de “ Kanagwa Network ”, organisation
qui envoie des femmes représentant les intérêts de la population aux
assemblées locales des préfectures au Japon ;
•
Madame Vanessa Marx, coordinatrice de Relations internationales du
Secrétariat de coordination et planification du gouvernement de l’Etat de Rio
Grande do Sul (Brésil) ;
•
Monsieur Om Prakash Mahur, professeur en logement et économie
urbaine à l’Institut national des Finances et Politiques publiques, à New Delhi
(Inde). Il a occupé plusieurs fonctions aux Nations Unies et il a été consultant
auprès de plusieurs organismes internationaux de développement.
•
Monsieur Tarson Nunez, directeur du département de développement
régional et urbain du Secrétariat de coordination et planification du
gouvernement de l’Etat de Rio Grande do Sul (Brésil) ;
•
Monsieur Siddharta, écrivain et journaliste, impliqué dans la
coordination de l’Alliance Géo-culturelle de l’Asie Pacifique en Inde ;
•
Monsieur Joseph Tossavi, président de la Mission de décentralisation du
Bénin, Inspecteur général des Finances dans son pays.
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Conclusions
Après plusieurs mois de rencontres, de débats à travers Internet, de
contributions variées, il nous paraît important ( par souci d’honnêteté ) de faire
le point, de tirer quelques conclusions.
La 1ère conclusion c’est que :
les élus ne participent pas ou si peu à ce type de débat.
- les élus ont du mal à se rencontrer ou s’ils le font, c’est de manière
formelle, très stéréotypée. Et même si parfois ils ont, avaient ou ont
encore des pratiques assez atypiques, ils rentrent très rapidement dans
le rang. En fait ils suivent l’exemple des autres : par mimétisme tout
simplement.
- les élus n’ont pas l’habitude de réfléchir seuls ou ensemble et s’ils le
font, c’est assez superficiel. En fait bien souvent, ils font beaucoup de
choses, ils sont pris par un tas d’engagements, de préoccupations
diverses, mais très peu, trop peu souvent, ils prennent le temps de
poser le problème des valeurs qui doivent être à la source et au
fondement même des projets qui en découlent, et des moyens qu’il faut
trouver ensemble pour les mettre en application.
Rajoutons à cela que nos idées, nos initiatives sont bien souvent, trop souvent
à contre- courant des pratiques habituelles et qu’il faut de la persévérance, du
courage pour oser aller à contre-courant. Ce constat est peut-être un peu dur,
mais il convenait de le faire car force est de constater que la participation à
notre forum a été assez faible. Et… pour celles et ceux qui ont envie de réagir
en disant : “ Non, non, ce n’est pas nous, ce n’est pas notre manière de faire,
ce n’est pas le reflet de nos pratiques… c’est de la provocation… ”
Qu’ils se rassurent, ceci ne les concerne pas et… il faut avouer que c’est peutêtre un moyen pour provoquer le débat qui, il faut le dire, est un peu
réducteur à l’heure présente.
Et pourtant il y a de l’espoir et c’est la 2ème conclusion qui s’impose. Il y a à la
fois de l’espoir et des raisons d’espérer. En effet, si les contributions ont été
très peu nombreuses, par contre les contacts ont été riches et porteurs. Que ce
soit à Rio, à l’occasion du Congrès Mondial de IULA (International Union of
Local Authorities) et de la FMCU (Fédération Mondiale des Cités Unies) de
rencontres avec les représentants de l’Association Française des Communes,
départements et régions pour la paix ou de représentants de la CUF (Cités
Unies France) ou encore avec les représentants des Citoyens du Monde ou tout
simplement de rencontres individuelles avec des Maires, des Elus, des Citoyens
d’Amérique Centrale, des Balkans, d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs, à diverses
reprises et même systématiquement est apparu :
• Ce besoin, cette nécessité de constituer des réseaux
• Cette volonté, de réaliser des partenariats authentiques où l’on se
traite d’égal à égal et qui ne restent pas au stade des bonnes intentions
• Cette nécessité de lier réflexion à action concrète pour construire
ensemble à partir de nos préoccupations locales, la paix et la
citoyenneté mondiale et ceci à travers des pratiques de démocratie
participative.
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Certes beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de belles intentions ont
été énoncées, beaucoup de choses vont également être redites.
Reste maintenant à savoir, à mesurer à l’expérience ce que nous ferons et
comment nous le ferons car ne l’oublions pas, tout est dans la manière.
Faire autorité ne signifie pas être autoritaire. C’est dans cet état d’esprit, dans
ce contexte, que nous tenterons de développer les propositions qui nous
semblent les plus pertinentes et qui se déclinent ainsi :
- Passer de la citoyenneté locale à la citoyenneté mondiale
- Face à l’insécurité, à la violence, créons du lien social
- Imaginer un urbanisme à taille humaine
- Réaliser un partenariat vrai et authentique
- Tout est dans la manière : gouvernance démocratie participative, budget
participatif autogestion ou comment devenir acteurs de la cité
- Les solidarités internationales, la coopération décentralisée, la
construction de la paix, c’est notre affaire
- Créer des liens avec les autres chantiers et collèges et construire un
réseau d’échanges, de savoir et de pratiques.
Et pour terminer, nous vous invitons à profiter des divers thèmes qui ont été
développés à travers notre forum et que vous trouverez en annexe.
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Passer de la citoyenneté locale à la
citoyenneté mondiale
Contexte
Dans la société actuelle, on continue bien souvent à employer des mots vidés
de leur sens dans le but de faire illusion, de paraître alors que dans la plupart
des cas les uns et les autres ne sont guidés que par un seul et même souci :
prendre – reprendre ou garder le pouvoir.
Les citoyens quant à eux, on les manipule, on les utilise en leur faisant croire
qu’ils ont un rôle à jouer (faites-nous confiance , votez bien et… taisez-vous)

Perspectives
Partant du principe que toutes les femmes et tous les hommes sont doués
et qu’il suffit de le vérifier à l’expérience, la citoyenneté c’est le plein
épanouissement de chaque individu dans le respect d’une solidarité collective
et le souci de réaliser le bien commun.
Et en poursuivant la réflexion on se rend compte que beaucoup d’actions,
d’expériences existent déjà, mais que bien souvent à défaut d’une réflexion de
base, d’une ligne directrice, tout cela s’est institutionnalisé, figé et a perdu
toute vigueur.
Il s’agit donc de revenir aux sources, de redynamiser, de relier toutes ces
expériences et de leur donner du sens.
C’est dans cet esprit qu’on peut imaginer des rencontres, des lieux de parole
et de convivialité où l’on apprend à découvrir, redécouvrir l’art de “ palabrer ”,
d’écouter l’autre, de s’exprimer à son tour, de se respecter, de construire
ensemble.
Et c’est ainsi que les uns et les autres évoqueront les problèmes d’ordre
pratique de la vie de tous les jours, qu’ils découvriront leurs ressemblances à
travers leurs diversités ; qu’ils réinventeront l’usage, la pratique de la
démocratie où chacune et chacun est invité à se prendre en charge pour éviter
que d’autres le fassent à sa place et deviendront véritablement des acteurs de
leur vie.
Et en regardant un peu autour de soi, autour de sa maison, de son immeuble,
de son quartier, de son village, de sa ville, on découvre que les besoins, les
occasions sont multiples. Néanmoins, il convient de préciser qu’il y a une
différence entre les pays riches et les pays pauvres. Dans le premier cas on
pratique souvent la citoyenneté à côté de bien d’autres choses, quand on a le
temps… etc… etc… et c’est ainsi qu’on s’éloigne de plus en plus des réalités
quotidiennes. On ne comprend plus, on se contente de discuter, et… on
s’isole.
Pour certaines et certains, il y a des pratiques de vie communautaire qui, à
première vue, semblent assez séduisantes mais qui bien souvent ne sont que
l’expression d’égoïsmes et de replis collectifs. En d’autres termes, la
citoyenneté est quelque chose de rare, de totalement à contre-courant mais
néanmoins cela existe et c’est la seule manière d’être ou de devenir des être
dignes et responsables.
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Dans les pays pauvres en difficulté, la citoyenneté a parfois du mal à
s’affirmer, les besoins sont tellement grands, les manques sont tellement
criants que parfois tous les moyens sont bons pour satisfaire les besoins,
combler les manques et….on oublie les valeurs. Et pourtant, c’est dans ce
contexte, dans ce cadre que naîtra ou renaîtra peut-être une véritable
citoyenneté, car les uns et les autres auront compris que c’est le seul moyen
de s’en sortir. Souvent quand on a rien on peut tout.
Un nicaraguayen qui était en train de reconstruire des maisons détruites par
l’ouragan et de refaire des routes (ou plutôt des pistes) emportées par
l’ouragan et qui tentait une expérience d’élevage de chèvres (quelque chose de
très rare au Nicaragua) a répondu un jour à la question de : :comment vous
êtes-vous organisé ? “ ici c’est la vraie démocratie, on discute, on analyse la
situation, on prend en compte les problèmes, on trouve ensemble des
solutions et on se partage les responsabilités, on choisit des responsables.
Et…ajouta-t-il, cette démocratie n’a rien à voir avec la “ dédocratie ” où on
désigne le responsable du doigt.
Et c’est à partir de ces exemples concrets, de ce vécu au quotidien, qu’il s’agit
d’aller plus loin, de s’ouvrir au monde, de comprendre et de faire comprendre
que c’est à travers notre propre identité, nos propres richesses et valeurs
qu’on se sent solidaire avec les peuples de la planète et qu’on devient Citoyen
du Monde.
Certes, nous en sommes loin, très loin et alors que les marchandises et les
capitaux circulent librement, des femmes et des hommes sont rejetés ici et
là-bas, sous prétexte qu’ils ont une nationalité différente.
Beaucoup ne font que se protéger, ne font que conserver alors qu’ils devraient
avoir un devoir d’accueil.
Il est donc urgent pour l’HUMANITE de prendre conscience de cette situation
inacceptable dans laquelle nous nous trouvons.
Et… on se rend compte que le changement ne peut venir que de la prise de
conscience citoyenne.
Voilà pourquoi la citoyenneté mondiale est un enjeu essentiel.

Acteurs
Au niveau de la citoyenneté de base, il s’agit tout simplement de permettre à
des personnes, à des citoyennes et à des citoyens organisés ou non organisés
de se rencontrer, de rencontrer également des techniciens, des professionnels
et aussi évidemment des élus.
Le cadre devra être souple, non figé, adaptable selon les situations locales.
Il est évident que cela suppose une présence de représentants de la vie
associative locale, de syndicats de locataires et de propriétaires, des
associations de quartiers, des syndicats de cadre de vie, des
consommateurs…etc…etc… mais il faudra aussi permettre aux non organisés
d’être présents et d’être en mesure d’être écoutés et entendus.
Pour ce qui est de la citoyenneté mondiale, certains partenaires semblent
incontournables, tels par exemple :
- Les citoyens du monde
- L’association française des communes, départements et régions pour la
paix
- IULA ( International Union of Local Authorities )
- FMCU ( Fédération Mondiale des Cités Unies )
- CUF ( Cités Unies France )
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Et bien d’autres encore, la liste n’est pas close, tout en prenant soin de
préciser que le but de notre travail, ce n’est pas de faire concurrence avec ce
qui existe déjà, mais plutôt de profiter de l’expérience des uns et des autres,
de mettre en relation.

Expériences
Chaque allié a certainement de multiples expériences à signaler.
Ce qui nous paraît important, c’est de savoir qu’effectivement il existe à
travers le monde des expériences qui visent à démontrer que cela est possible.
A titre de symbole et d’ expérience pratique, il nous a semblé utile d’évoquer
le budget participatif de PORTO ALEGRE.
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Face à la violence et à l’ insécurité
créons du lien social
Contexte
La banalisation de la violence urbaine menace la cohésion sociale et les élus
locaux se heurtent à ce phénomène chaque fois qu’ils envisagent de renforcer
la coopération et la solidarité entre citoyens. La répression policière renchérit
sur la violence et peut être vécue par les habitants comme une agression qui
les coupe de l’autorité locale, ce qui peut donc devenir une impasse dans la
gestion de la violence. Comment se diriger vers une solution plus participative
qui implique les habitants dans les conflits et favorise la conscience citoyenne
et la responsabilité civile ? Comment institutionnaliser de nouvelles pratiques
qui se présentent en alternative à la répression policière (prévention, médiation
etc) ?
En fait, la violence dans nos cités a toujours existé, mais aujourd’hui ce
phénomène s’est amplifié, pose de réels problèmes. On assiste à la montée de
la haine, de l’intolérance. Qu’est-ce qui a provoqué ce mal de vivre ? Et…
surtout comment y faire face ?

Perspectives
Il y a toujours eu des phénomènes de violence : vols, agressions, bagarres. Ce
qui a changé, c’est qu’aujourd’hui les jeunes expriment la rage, la haine et que
les adultes répliquent : “ on ne les supporte plus ”
Pourquoi ?
Les raisons sont multiples et sont liées les unes aux autres :
Il y a le phénomène des grands ensembles : l’urbanisme des années 60 :
s’adaptant à la demande de la main d’œuvre, on a construit les cages à lapins,
immeubles d’une banalité repoussante, pour y loger des travailleurs malléables
à l’extrême, dépendants. Et aujourd’hui, ceux qui ont inspiré le
slogan : “ métro boulot télé dodo ” se permettent de donner des leçons…
Il y a aussi le fait que la délinquance s’est également installée dans les
quartiers plus chics : la drogue, la violence, la déprime, l’alcoolisme n’ont pas
de frontières. Les jeunes qui se réunissent en bandes, font du bruit avec leurs
musiques, leurs boosters, fument des joints, chahutent, rigolent, vont parfois
jusqu’à la provocation. Les adultes ripostent par une intolérance, un égoïsme
absolument scandaleux. Il suffit que trois ou quatre jeunes se réunissent pour
que les pétitions fusent, que les espaces soient clôturés, que les forces de
police soient appelées à la rescousse.
Et c’est ainsi que le fossé entre les nantis et les exclus se creuse de plus en
plus : il y a d’un côté les quartiers pour laissés pour compte et de l’autre côté
les quartiers pour riches ou semi-riches.
Il y a enfin, il faut le dire, l’installation durable dans nos quartiers de familles
maghrébines, turques et africaines :
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Cela est insupportable pour une grande majorité de “ braves citoyens ” car
“ chez nous ” (disent-ils), il y a maintenant des maghrébins de deuxième, voire
de troisième génération.
Certains ont même la nationalité française, mais ils sont différents : noirs,
basanés, et souvent…musulmans. Nos sociétés, en perte de valeurs, d’éthique
basée sur l’humanisme, la fraternité, la solidarité sont traversées, secouées par
une vague d’intolérance, de haine, de rejet.
Les thèmes racistes ne sont d’ailleurs pas l’exclusivité d’un parti bien précis
mais les axes du discours de toute une série de groupes qui les ont repris,
développés, banalisés dans le but de plaire, de séduire le public, souvent à des
fins électorales. A son tour, l’homme de la rue les a repris soit parce que luimême est exclu, soit parce qu’il est plus facile de désigner un bouc émissaire
et de le rendre responsable de tous ses maux. La peur de l’autre, de l’étranger,
exacerbée par le climat social et économique difficile, contribuent à cet état de
fait. C’est également le résultat d’une société basée sur l’appât du gain, sur la
réussite à tout prix l’égoïsme et l’absence de valeurs, d’éthique.
Voilà pourquoi la raison essentielle primordiale de ce mal être, de ce mal de
vivre qui s’est installé dans nos lieux de vie, c’est la montée du racisme, de
l’intolérance, de la haine de l’autre, de tout ce qui est différent, étrange,
étranger. Ce rejet de l’autre, d’ailleurs réciproque, s’est installé parce que nous
n’avons pas compris que les diversités ne sont pas à craindre. Au contraire,
elles sont un enrichissement individuel et collectif. Mais, direz-vous, tout cela
est bien beau !!!…Eh bien, arrêtons de nous poser des questions et de nous
inventer de fausses excuses et de ne rien faire, pour nous contenter de
dénoncer. Certes, il faut évidemment analyser toutes ces causes, ne serait-ce
que pour en tirer les leçons et éviter des erreurs semblables.
Ce qui paraît plus important, c’est de constater qu’il y a le feu à la maison. Il
est urgent de rappeler qu’il ne faut pas seulement rechercher des responsables
et d’en faire à notre tour des boucs émissaires, ne pas se contenter de lutter
“ contre ”, mais aller à l’essentiel, se battre, vivre “ pour ” des valeurs qui nous
semblent essentielles et qui s’appellent “ humanisme, solidarité, fraternité,
partage, etc… ” en un mot, se passionner pour l’humanité. Pour se faire, nous
serons amenés à expérimenter nos richesses, nos limites, nos possibilités.
Mais il est urgent d’entreprendre ce travail, car ne l’oublions pas : le lien (
entre les personnes, les sociétés, l’humanité et son environnement ) est
beaucoup plus important que le bien ( seule accumulation matérielle ). A ce
phénomène, s’est rajouté depuis peu un phénomène de violence, d’insécurité à
un niveau international. Les attentats de Twin Tower sont là pour nous le
prouver. Ces attentats ne peuvent évidemment que provoquer l’indignation,
car rien ne peut justifier les massacres aveugles. Et… aujourd’hui le bon sens
nous fait dire que les réseaux terroristes doivent être démantelés, les
commanditaires des attentats arrêtés et jugés.
Néanmoins, la nécessité de combattre le terrorisme ne doit pas faire renoncer
à l’analyse des causes de cette tragédie, de l’élargissement à l’ensemble des
victimes du terrorisme “ privé ” ou étatique. Et ce n’est pas en affirmant qu’il y
a d’un côté le mal et de l’autre le bien, qu’on arrêtera le mal. Bien au contraire,
on se laissera entraîner dans une logique, dans une spirale de guerre des
civilisations.
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Voilà pourquoi il s’agit de se battre pour la paix :
- En apportant soutien et assistance aux femmes et aux hommes d’ici et
de là-bas qui se battent pour la paix et la justice
- En exigeant l’arrêt de la prolifération et des ventes d’armes
- En apprenant à se mettre autour d’une table pour négocier
En affirmant cela, on se rend compte que le brave citoyen, l’élu est bien
souvent très loin des prises de position et des décisions. Néanmoins, il peut et
doit sur place, à sa place, démontrer que l’on peut vivre autrement.

Acteurs
Au niveau local, il s’agit aussi de permettre, sinon de provoquer la rencontre
des citoyens avec des élus et des professionnels (éducateurs, enseignants,
assistantes et assistants sociaux, policiers, gendarmes…) en ayant le souci à la
fois d’animer la cité dans laquelle on vit et de faire respecter la loi, les règles
de vie commune. L’un est complémentaire de l’autre. Mais au delà des
réunions, des rencontres, il faut aussi et surtout être présent sur le terrain.
Le citoyen doit s’impliquer pour faire et non seulement critiquer. Le
professionnel doit sortir de son bureau, aller à la rencontre des autres, faire
avec eux, l’élu doit être aussi présent, non seulement pour serrer les mains des
électrices et des électeurs, mais pour s’impliquer à son tour.

Expériences
Certaines expériences nous donnent quelques pistes :
Æ A Echirolles, en Isère (France), des instances de médiation, ancrées dans
chaque quartier, ont été créées dans le cadre d’une politique globale de
prévention de la délinquance. Les médiateurs sont des citoyens volontaires qui
organisent des rencontres entre les victimes et les auteurs des faits. Ces
instances, permettent de “ déjudiciariser les conflits de faible gravité et de
contribuer ainsi à la régénération du tissu social au niveau local.
Æ A Niamey, au Niger, les chefs de villages traditionnels habitant à présent
dans une grande ville organisent dans leur quartier une gestion de proximité
où les problèmes de sécurité sont gérés par les habitants entre eux selon des
règles traditionnelles. Ainsi pour le vol d’un poulet, le coupable doit danser
dans la rue et, couvert de honte, il sera moins enclin à recommencer.
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Imaginer un urbanisme à taille humaine
Contexte
Un des phénomènes les plus marquants de la seconde moitié de ce siècle est
incontestablement la croissance spectaculaire des villes et la constitution aux
quatre coins du monde de grandes métropoles qui comptent plusieurs millions
d’habitants, en particulier dans les pays en développement où elles croissent
au rythme de 3,6% par an, taux très supérieur à celui qu’avait connu le monde
industriel à une étape similaire de son développement. C’est dans les pays du
Sud que le phénomène prend une dimension tentaculaire, alors que, dans les
pays développés, il est déjà parvenu à maturité :la taille des villes tend à y
stagner et parfois même à diminuer, il arrive même qu’on constate un regain
d’intérêt pour le milieu rural où la vie est moins chère et plus paisible. Tout
naturellement, nous nous sommes donc demandé si cette explosion urbaine
permettait la mise en œuvre d’une politique de la ville efficace.

1/ L’explosion de la croissance urbaine
Aujourd’hui 15 villes comptent plus de 10 millions d’habitants. Entre 1995 et
2025, le nombre de citadins dans les pays du “ Sud ” devrait presque tripler,
passant de 1,6 à 4,5 milliards. La grande majorité des habitants du Sud
devraient alors habiter la ville : 62% au lieu de 35% en 1995. Les facteurs de
cette croissance urbaine sont multiples : d’une part l’explosion
démographique ; d’autre part, ces villes très industrieuses attirent toujours
plus de gens parce qu’elles créent plus de richesses que les campagnes (60 à
80% du PNB des pays en développement viennent des zones urbaines), et parce
qu’elles concentrent les équipements de santé, de formation et de culture. La
croissance du réseau urbain est d’autant plus spectaculaire que l’accueil des
nouveaux venus n’est aucunement préparé et qu’ils doivent s’entasser dans
des périphéries insalubres et dangereuses.
On devrait assister rapidement à une prolifération des mégapoles (selon la
définition de l’ONU = villes comptant plus de 8 millions d’habitants). Le
phénomène est nouveau puisque, en 1950, la planète en comptait seulement 2
situées dans le Nord : New York et Londres. En 1995, le nombre de ces
mégapoles a bondi à 22, dont la grande majorité, 16, sont situées au Sud. En
2015, la planète devrait abriter (selon les perspectives des Nations Unies) 33
mégapoles dont 21 (soit les 2/3) seront en Asie Tokyo est la seule ville du
monde industriel à figurer dans le classement, New York ne figure qu’en 11ème
place : la hiérarchie des villes est bouleversée.

2/ Les corollaires de cette explosion
Le problème le plus crucial est la sécurité alimentaire, autrement dit, le
ravitaillement en eau et en aliments, à un prix abordable ; les révoltes
alimentaires ont fait chuter plus d’un gouvernement. Il y a aussi une série de
défis logistiques : l’accès aux terrains et aux logements, la décongestion des
transports (excédent de véhicules privés), l’évacuation des déchets solides et
des eaux usées, la pollution de l’air et de l’eau, le crime et l’insécurité.
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Embouteillages : beaucoup de mégapoles sont engorgées et la plupart
ont connu un gonflement extrêmement rapide de leur parc de véhicules privés.
Risques sanitaires : eaux contaminées par déversement des déchets
industriels non traités dans les rivières, ruissellement de liquides provenant
des décharges industrielles et municipales vers les eaux de surface ou les
nappes phréatiques, traitement inadéquat des eaux usées…
Elimination inadéquat des déchets, approvisionnement irrégulier en eau
souvent contaminée :il y a déjà un problème de pénurie d’eau potable,
aggravé par les pertes
immenses qui proviennent du mauvais état des
canalisations ; la proportion d’eau perdue atteint entre 30 et 50% de la
production !
A la lecture de ces chiffres et de ces prévisions, on peut s’interroger sur les
moyens de gérer l’explosion urbaine et les externalités négatives qu’elles
impliquent. Est-ce le rôle des autorités locales d’intervenir de tenter de
contrôler un phénomène qui dépasse le cadre strict du territoire de la ville ?
Car le phénomène des mégapoles est étroitement lié à celui de la
mondialisation.

3/ les mesures mises en œuvre
Avant la mise en place de politique de la ville embryonnaire, l’attitude de
pouvoirs publics vis-à-vis des bidonvilles et des taudis a surtout consisté à les
cacher ou à les raser : par exemple l’opération de camouflage derrière de
hautes palissades, du bidonville de “ la Quarantaine ” à Beyrouth : ou bien la
destruction en novembre 1990 d’un bidonville de khartoum par l’armée
soudanaise. Mais il y a eu aussi une évolution et les autorités ont pris
conscience que ce n’était pas des solutions durables puisque les délogés vont
s’installer ailleurs.

4/ L’état des connaissances
En premier lieu il faut dire que le préjugé anti-urbain est aujourd’hui dépassé ;
les planificateurs sont maintenant largement d’accord pour reconnaître que les
villes sont dans leur ensemble des sites productifs qui contribuent plus que
proportionnellement à la croissance économique. Pendant des années, les
pouvoirs publics ont perdu leur temps à vouloir endiguer la croissance des
villes, en faisant le pari qu’ils pourraient freiner l’exode rural et desserrer les
centres urbains existants en relocalisant une partie de leurs habitants.
Un second domaine d’accord sur les politiques concerne le discrédit
d’ensemble qui frappe les
plans directeurs : au cours des dernières décennies, des sommes énormes ont
été gaspillées dans l’élaboration de schémas directeurs qui le plus souvent ne
se sont jamais réalisés, parce qu’ils reposaient sur des projections
démographiques qui ont été démenties.
Troisièmement, on admet aujourd’hui d’une manière générale qu’on gaspille
de l’énergie à discuter de la manière de “ contrôler ” la croissance des villes,
soit par des mesures coercitives, soit par des schémas directeurs. Même en cas
d’arrêt complet de l’immigration urbaine, toutes les mégapoles du monde
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devraient absorber d’immenses surplus de population produits par la seule
croissance naturelle.
La politique de la ville dans les mégapoles, plutôt que d’essayer de contrôler la
taille des villes, va donc consister en une coordination de stratégies contre les
externalités négatives comme la pollution atmosphérique, et d’initiatives
d’aménagement de la distribution des services publics dans les quartiers,
l’organisation des transports.

5/ La difficulté de prendre les mesures nécessaires :
Ces difficultés sont multiples, voici uniquement les principales :
Les transports : la principale réponse a pris la forme de projets très
coûteux comme la construction de métros. On s’est beaucoup moins
préoccupé d’améliorer les systèmes de bus qui sont bondés, mal entretenus et
trop rares, si bien que des moyens de para-transit, c’est-à-dire des minibus,
des taxis collectifs, ont fait leur apparition. Les mesures destinées à limiter la
circulation se sont révélées partout inefficaces, sauf à
Singapour, seul pays
au monde à réussir à contrôler son parc automobile en frappant les utilisateurs
de lourdes taxes. Par contraste avec Singapour, on peut citer l’exemple de
Mexico City, où afin de contourner l’interdiction imposée par la ville d’utiliser
leur voiture deux jours par semaine, la plupart des familles qui en avaient les
moyens ont tout simplement acheté une seconde voiture, aggravant encore la
congestion de la circulation urbaine.
Les problèmes de l’eau : ce qu’il faudrait évidemment pour que tous les
habitants d’une ville aient accès à de l’eau potable, ce serait refaire le système
d’adduction d’eau, mais pour cela il faut beaucoup d’argent et du temps. En
attendant, des politiques de facturation plus élevée (l’eau est en général très
peu chère) ont fait faire des progrès. Autre problème, la pollution de l’eau : les
pouvoirs publics n’y prêtent pas beaucoup d’attention, parce qu’on estime que
chacun peut se protéger en faisant bouillir l’eau ou en achetant de l’eau
minérale, et parce que le contrôle coûte très cher. Par conséquent, les lois et
les règlements sont quasiment inexistants ou non appliqués.
Enfin, on peut évoquer le système d’égouts : le volume des eaux usées
excède la capacité d’infiltration des sols et requiert une plus grande capacité
de drainage et l’installation de réseaux d’égouts. Là encore, on manque
d’argent, d’équipement et de techniciens pour moderniser le système.

-

Perspectives
Ainsi, que ce soit au Nord ou au Sud, la politique de la ville a plus que jamais
une utilité, puisque les villes jouent un rôle fondamental dans le
développement national économique et la stabilité socio-politique de beaucoup
de pays ; les enjeux sont d’importance. Dans le contexte actuel de
mondialisation, sans politique de la ville efficace, on court le risque de voir des
villes, comme les économies nationales auxquelles elles appartiennent,
sombrer et s’exclure des bénéfices éventuels de l’intégration économique
mondiale.
Les aides extérieures que reçoivent les États pour leurs politiques de la ville
viennent d'ONG comme le PNUD ( Programme des Nations Unies pour le
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Développement) ou le CNUEH (Comité des Nations Unies pour
l’Environnement et l’Habitat) dont les plans visent à réduire la pauvreté, à
encourager la participation à l'échelon local, à favoriser l'expansion des villes
secondaires et à répartir de manière plus équitable les investissements en
infrastructures rurales et urbaines. La politique de la ville aujourd'hui fait partie
du champ d'action national de l’aménagement du territoire.
La contribution de Joël Audefroy sur ce point est éclairante et illustre avec un
exemple concret la complexité de cette question ; par conséquent nous avons
choisi de la restituer dans son intégralité :
“ C'est ce qu'aujourd'hui tente de faire le Maire de Mexico, Lopez Obrador :
limiter la croissance urbaine. Il a pour cela décidé (au moyen dit, le "Bando")
que la construction de logements neufs ne sera autorisée que seulement dans 4
délégations (arrondissements) centrales. Hors, cette décision pose de graves
problèmes aux organisations sociales de la Ville de Mexico qui étaient en train
de projeter sur 18 terrains la construction d'ensembles d'habitations dans les
autres délégations périphériques. Ces 18 projets, qui allaient être produits par
les organisations sociales se trouvent aujourd'hui remis en question. Que vont
faire les familles qui avaient économisé avec de grands efforts pour pouvoir
acheter des terrains?
Actuellement une négociation s'est mise en place entre la Mairie et les
organisations sociales affectées, certains terrains pourraient être remplacés
par d’autres situés dans une des 4 délégations centrales. Mais personne ne sait
comment la Mairie va s'y prendre pour négocier des prix accessibles des
terrains situés dans les zones centrales.
D'ailleurs la principale conséquence de ce Bando est d'avoir fait monter les prix
des terrains dans ces 4 délégations centrales pour le bonheur des propriétaires
et pour le malheur, une fois de plus, des habitants demandeurs de logements.
Il est clair que les autorités locales ne peuvent pas intervenir sans consulter
les habitants pour contrôler le phénomène de croissance urbaine. Cette
décision malheureuse d'un gouvernement pourtant démocratique tel que la
Mairie de Mexico nous montre, une fois de plus, que le contrôle de la croissance
urbaine n'est pas si simple et ne peut pas être résolu avec un simple édit ou
"Bando" décidé de manière autoritaire ”
Dans un contexte différent, celui d’une petite commune française, Roger
Winterhalter nous fait partager son expérience des politiques urbaines :
“ Il s'agit de préserver, de retrouver ou d'inventer la personnalité de chaque
commune, le pari étant de contribuer à la construction d'une cité vivante,
plaisante, où l'on aime se déplacer, s'arrêter, se rencontrer et… parfois,
revenir. Pour réaliser effectivement un urbanisme à taille humaine, écologique
et convivial, il faut :
agir résolument contre le zonage qui quadrille l'espace, en
développant la coexistence des types de logements, des fonctions économiques,
sociales, culturelles, en donnant la priorité à l'intérêt général et au long terme,
en refusant les ségrégations sociales et spatiales.
organiser la consultation, le débat public et contradictoire avec les
citoyens autour de l'élaboration d'un plan de référence d'urbanisme et du plan
d'occupation des sols prenant en compte le niveau du quartier comme les
niveaux communaux et intercommunaux.
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veiller à l'équilibre des zones de développement dans la ville, en
limitant l'extension de véritables zones de grande distribution dévitalisant les
centres-villes et faisant la part belle au tout-voiture.
une commission se réunissant régulièrement en présence des
représentants des services techniques analysera les projets et conseillera les
demandeurs de permis de construire en privilégiant le dialogue. Elle devra
permettre le développement de lotissements communaux en harmonie avec le
bâti existant.
les ateliers populaires d'architecture et d'urbanisme, ayant
notamment pour vocation de contribuer à des projets innovants de
construction écologique et à la rénovation du cadre bâti. La pratique et les
prises de décisions en ce domaine ne devront pas conduire à renforcer le rôle
des techniciens et des "décideurs ", dépossédant par là même encore plus les
habitants les plus défavorisés de la maîtrise de leur espace et de leur vie.
Il nous appartient également de concevoir un projet urbain alternatif, social,
économique et culturel en organisant la consultation des habitants, tenant
compte de leurs suggestions pour toute implantation de structures municipales
ou autres ainsi que des modalités de leur gestion. Il y a là un enjeu
fondamental de développement de services tels que les crèches, écoles, services
de santé au niveau du quartier.
17

la politique d'aménagement visera à réintroduire dans chaque
quartier toutes les fonctions urbaines (activités industrielles, commerces,
logements, espaces verts, équipements collectifs, services administratifs).
développer le parc de logements sociaux dans chaque commune et
chaque quartier, directement par le biais des offices publics ou, pour les autres
organismes, en conditionnant les garanties d'emprunts. Veiller en outre à ce
que les nécessaires réhabilitations ne soient pas répercutées sur le coût des
loyers, ce qui pourrait conduire à exclure la frange d'habitants les plus
fragilisés socialement.
créer des lieux de vie, commerces, places, salles à vocation culturelle,
maison de quartier….
favoriser le réinvestissement des administrations dans les quartiers
populaires et périurbains, et coordonner leurs interventions.
maintenir et soutenir le commerce de proximité et l'artisanat local par
des animations diverses basées sur la qualité des produits et la convivialité,
sur des thèmes tels que l'environnement, les produits naturels, la journée " En
ville sans ma voiture ? "…
définir, créer, aménager des zones d'activités respectant
l'environnement et l'harmonie de la ville, par une politique d'acquisition ou de
maîtrise des terrains et d'expropriation si nécessaire.
toute politique d'aménagement urbain et économique visera la
recherche de la qualité (de vie, architecturale, environnementale…).
En effet, il est important :
d'encourager le rachat et la réhabilitation des immeubles vétustes du
centre ville
de proposer des logements adaptés aux handicaps de certaines
personnes (rampes d'accès, placards, boutons accessibles…)
d'encourager les locataires à s'investir pendant et après la
construction, qu'ils puissent donner leur avis sur l'aménagement de leur espace
de vie.
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Quant à l'urbanisme , il s'agit de mettre fin à des territoires de
relégation :
des rues, des places, des commerces, des marchés : les grands
ensembles ont souvent la même configuration : des barres, des parkings, de
vagues espaces engazonnés, une école, un centre commercial. Tout a été dit
sur le côté inhumain de ces juxtapositions sans lieux de rencontre, de
convivialité, de promenades, etc. Revenir à des rues et des places avec un
jalonnement de commerces (les éléments les plus basiques d'un tissu urbain !)
devient un objectif nécessaire, même si les programmes doivent s'étaler sur
plusieurs mandats….
une diversification de l'habitat : la diversification de l'habitat dans
chaque territoire est un enjeu majeur. En d'autres termes, il s'agit de jumeler
l'habitat collectif et l'individuel, l'accession à la propriété et le locatif.
des espaces extérieurs de qualité : le sous-entretien chronique de
certains quartiers renforce le sentiment de dévalorisation des habitants. Des
espaces extérieurs paysagés, dotés de mobilier urbain et d'équipements pour
les enfants, d'éclairages adaptés, ce n'est pas du superflu.
des services publics dans tous les quartiers : la présence de services
publics de proximité favorise la cohésion sociale.
des quartiers décloisonnés :la conception urbanistique des grands
ensembles juxtaposant des unités vécues comme des micro-quartiers, a
favorisé l'enfermement dans des territoires parfois rivaux. Favoriser les
échanges, ça commence déjà par favoriser les circulations (piétonne, cycliste,
automobile, transports en commun) entre les quartiers
des lieux de convivialité : bars, brasseries, restaurants, participent
d'une animation urbaine, mais sont singulièrement absents de quartiers,
entiers. Un travail prolongé avec les sociétés de commercialisation
d'équipements commerciaux est possible pour pallier ce manque (l'implantation
de restaurants d'insertion est possible).
La politique du logement doit être un outil de la mixité sociale et de la diversité
des modes de vie (familles nombreuses, personnes âgées, habitat collectif de
jeunes).
Voilà pourquoi il faut être favorable :
à la réhabilitation sociale du parc immobilier ancien en garantissant le
maintien des occupants dans les lieux
à la réquisition, chaque fois que nécessaire, des locaux laissés vacants
par des propriétaires institutionnels
au maintien et à la modernisation du parc social de fait.
Les opérations de réhabilitation du parc social ancien doivent être menées en
concertation étroite avec les locataires.
N'oublions pas qu'un toit, c'est un logement qui donne des racines et permet
d'avoir une vie sociale, qui permet aux enfants de s'intégrer à l'école, au
quartier, d'avoir des bases. Les expulsions, de plus en plus fréquentes,
dédaignent ce droit de l'homme primordial. Un homme, une famille à la rue,
sont menacés de mort ; leur survie dans la dignité demande des mesures
temporaires d'urgence ”
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Conclusions
En fait, la politique de la ville se caractérise par une interaction entre de
multiples acteurs qui rend son efficacité aléatoire : Etat, collectivités locales,
associations, ONG, mais également le secteur privé du monde des affaires,
dont la propre survie dépend aussi du maintien d’une économie urbaine viable.
Cette multitude des acteurs impliqués dans l’exercice du pouvoir dans les
mégapoles explique les efforts consentis en faveur du développement et des
services urbains s’embourbent dans une terrible complexité, aggravée par le
manque de financements.
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Réaliser un partenariat vrai et
authentique
Contexte
Un mot qui bien souvent se réduit à rien ou à pas grand chose. Pour
schématiser, on peut affirmer sans risquer de se tromper, que bien souvent le
partenariat se résume à des rencontres où des décideurs (Chef d’Etats,
Ministres, Préfets, Elus ayant de hautes responsabilités) :
- Invitent des citoyens organisés ou peu organisés,
- Font semblant de les écouter,
- Et…surtout tentent de les convaincre de la justesse de leurs propres
projets.
En fait, ce n’est qu’un scénario bien rôdé qu’on peut qualifier de simulacre de
démocratie.

Perspectives
En réalité, partenariat suppose au préalable être à l’écoute de l’autre et
développer des relations où les uns ne sont pas un peu plus égaux que les
autres, où tout le monde est sur un pied d’égalité. Voilà pourquoi il est
important d’intégrer le notion d’égalité c’est-à-dire l’égalité de tous dans les
débats. Ce souci devra d’ailleurs être présent systématiquement dans tous les
domaines abordés par l’Alliance.
En d’autres termes il s’agit de partir du principe que, dans une société, il y a
d’une part des citoyennes et des citoyens qui ont des besoins et des idées à
exprimer, qui ont parfois envie de prendre des responsabilités, qui sont
capables de jouer un rôle de contrôle, de contre-pouvoir. Ils n’ont pas
toujours raison, ils ne sont pas plus meilleurs, ni plus mauvais que les autres,
mais il faut leur donner l’occasion (et non les obliger) de s’investir, de se
prendre en charge. Certes, ils font parfois preuve de passivité, d’égoïsme
individuel et collectif mais ils existent. Ils sont partie composante de la société
et…n’oublions pas que, bien souvent dégagés de tâches de gestion courante,
ils font preuve de bon sens populaire.
Il y a d’autre part, celles et ceux qu’on appelle les professionnels, les
techniciens auxquels il faut donner l’occasion de s’exprimer (et ceci sans
arrière pensée de récupération ni de sanction), de faire des propositions,
d’analyser celles faites par d’autres et de les mettre en pratique. Ils ont un rôle
essentiel de technicien à jouer, rôle qui n’est pas à confondre avec un rôle
de technocrate : on sait tout, on n’écoute pas et on impose ses vues au brave
peuple considéré comme ignorant.
Il y a enfin des Elus, on les appelle parfois à tort des financeurs car ils
peuvent aussi et souvent même, avoir des idées. Leur rôle essentiel est
d’orchestrer cette complexité, d’animer (et non de diriger autoritairement)
de prendre les décisions en connaissance de cause, et d’oser aller parfois
à contre-courant. L’essentiel , ce n’est pas toujours de se faire réélire ( cela va
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choquer) mais de rester fidèle à l’éthique qu’ils se sont fixés, c’est à cela
qu’on mesure leur impact. En fait l’Elu est à la fois porte-parole des aspirations
les plus courantes mais aussi l’avant-garde en osant parfois, avec d’autres,
projeter des idées nouvelles et en les mettant en pratique : l’utopie réaliste,
c’est cela.

Acteurs
Cela a été dit et redit et on peut reprendre certaines remarques faites pour la
proposition précédente. Ce qui est important, c’est que le partenariat ne se
décrète pas, ne s’impose pas, c’est un acte volontaire.
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Tout est dans la manière : gouvernance démocratie participative - budget
participatif – autogestion ou comment
devenir acteur de la cité
Contexte
Tout le monde en parle mais en examinant d’un peu plus près les réalisations,
les pratiques de celles et ceux qui en parlent le plus tout en faisant le moins,
on se rend compte qu’on est très loin et qu’il y a un fossé qui sépare les
bonnes intentions de l’application pratique sur le terrain.
Voilà pourquoi au préalable, il est nécessaire de définir les concepts dont nous
parlons. Le terme “ gouvernance ” décrit une tendance des démocraties
modernes et non un état de fait, c’est pourquoi il est si difficile d’en trouver
une définition claire et unanime.
Avant tout, on appelle gouvernance un processus de redistribution et de
hiérarchisation des pouvoirs qui organisent les sociétés. En effet, alors que le
“ gouvernement” était jusqu’ici le centre d’où émanait tout pouvoir, où se
prenaient les décisions, la tendance actuelle est à l’éclatement des centres de
pouvoir, si bien que les choix cessent d’être des décisions bien circonscrites
pour devenir le produit d’interactions sans fin, par exemple entre
multinationales, gouvernements, organismes internationaux, médias, etc…
Bref, c’est un mouvement qui tend à inclure de plus en plus la population dans
les grand choix de société. C’est parce que les gouvernements, ainsi d’ailleurs
que les grandes firmes, sont de moins en moins capables de prendre des
décisions arbitraires et univoques, que le terme nouveau de “ gouvernance ” a
surgi : comme l’écrit Philippe Moreau Defarges (chercheur français en sciences
politiques) “ la gouvernance appelle le sondage, le référendum, toutes les
procédures qui rapprochent, fondent dans une même dynamique gouvernants
et gouvernés ”. Elle implique une nouvelle représentation du pouvoir et une
nouvelle tendance de la démocratie : celle de la proximité, de l’implication du
plus grand nombre et de leur participation active. Dans ce dispositif, chaque
pourvoir appelle un contre-pouvoir, chaque sommet son “ contre-sommet ”, et
nous passons peu à peu de l’arbitraire au compromis. Enfin, le mode décision
devient de plus en plus la négociation entre les différents pôles de pouvoir, ce
qui peut avoir ses travers, notamment en cas d’urgence (les catastrophes
écologiques, l’insoutenable misère de certains pays, etc).
Avec la gouvernance sont apparus d’autres vocables révélateurs tels que
“ démocratie participative ” ou “ subsidiarité ”, entre autres, afin de mettre au
clair les nouvelles hiérarchies que nous souhaitons voir mises en place, et afin
de distinguer les échelles d’action. C’est précisément là que prend sens “ la
Gouvernance locale ” : il s’agit de “ repérer les pratiques politiques et de
gestion au niveau local, qui modulent les politiques et les modes d’intervention
de l’Etat ou des opérateurs extérieurs ” (Jean-Pierre Olivier de Sardan,
Anthropologue). Mais pas seulement : il s’agit aussi de définir des politiques
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territoriales de développement, de préciser et d’affirmer la spécificité de
l’échelle locale et de ses problèmes, tels que l’expansion urbaine, l’exclusion,
le désenclavement rural, la vie associative, les violences, etc.
Le local constitue en effet la première échelle, la “brique de base” (Pierre
Calame) de la gouvernance. Et les élus locaux, en tant que représentants
politiques de cette échelle spécifique, observateurs et acteurs des évolutions
en cours, se trouvent en position privilégiée à la fois pour impulser le
changement, l’orienter et le critiquer.

Perspectives
Gouvernance
Parler gouvernance pose quelques difficultés, quand ce terme peut désigner
tant de réalités distinctes. Joël Audefroy nous rappelle ainsi que ce terme, de
même d’ailleurs que le mot “autonomie ” par exemple, prend un sens différent
selon qu’il est utilisé par une firme multinationale, un élu local ou un habitant
particulier.
Sur cet aspect multiple du concept de gouvernance, nous avons cru bon de
restituer la totalité de la contribution de Joseph Fumtim :
“ je ne voudrais pas m’engager en tant que tel dans la définition du terme
gouvernance. Je voudrais plutôt partager avec vous certaines considérations
qui me viennent à la tête chaque fois que je dois m’exprimer sur la
gouvernance en général et la gouvernance locale en particulier. Je pense que
c’est tout à fait important de commencer par une définition des termes.
Seulement, c’est difficile et cela pourrait être toute une thèse à écrire. Et dire
qu’il faille s’entendre ipso facto sur UNE définition, c’est une autre tour de
Babel à construire. Cela dit, nous pouvons nous baser sur des expériences pour
avancer des points de vue. La première chose à dire c’est que le terme
“ gouvernance ” est arrivé dans notre contexte africain comme par effraction,
sans que les africains ne sachent précisément ce que cela voulait dire. Ce
vocable a surtout eu le malheur d’avoir surtout été accompagné par le prédicat
“ bonne ”, préconisé par les institutions de Brettons Woods notamment dans le
cadre du PAS (plan d’Ajustement Structurel) pour redresser les économies des
pays africains. Donc ce vocable est venu avec un contenu bien précis, bref, une
recette à appliquer sans toute autre forme de procès. Evidemment, la non prise
en compte des réalités socioculturelles des africains ainsi que la non
appropriation par les populations de ces programmes ont conduit à leur échec.
Cela dit, nous ne nous sommes pas empêchés de nous questionner sur ce
vocable, nous avons d’ailleurs lancé, avec l’appui de la FPH, un réseau à
l’échelle du continent pour réfléchir et échanger les expériences sur la
gouvernance entendue dans une double dynamique, à savoir la
décentralisation et l’intégration régionale. Nous sommes encore au stade du
diagnostic et les éléments obtenus peuvent nous permettre de prétendre
quelques points de vue sur la gouvernance en général, et locale ensuite.
Gouvernance
Il nous semble que la gouvernance rend compte de toutes les formules,
méthodes, mécanismes qu’utilise chaque société en vue de l’organisation de ses
activités, de la répartition de ses ressources. En même temps, il nous semble
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que ce concept s’articule autour d’un certain nombre de principes et critères
qui le caractérisent. Au nombre de ces principes, sans toutefois être exhaustif :
- La justice
- La participation
- La concertation
- Le partage du pouvoir
- Le respect mutuel…
Cependant, remarquons tout de suite que ces principes et critères se
manifestent suivant des modalités propres à chaque culture et à chaque
contexte et qu’aucune d’elles n’est transférable telle quelle à d’autres cultures
et contextes, sans risques.
Gouvernance locale
A notre sens, la gouvernance locale rend compte de la diversité de paliers où
s’exerce la gouvernance. Il s’agit de l’organisation de la société à l’échelle des
communautés locales, au niveau de la base avec des acteurs tels les
associations, les églises, les collectivités locales décentralisées, les services
locaux de l’administration etc. Or à ce niveau, la politique la plus appropriée se
trouve être la décentralisation car elle favorise et consacre l’émiettement de
certaines parcelles de pouvoirs de l’Etat pour les confier à d’autres acteurs du
développement local ”

Démocratie participative – autogestion
La démocratie participative ou l’autogestion est définie comme l’art de
partager le pouvoir. Ceci n’implique pas une absence de leaders : “ on peut
très bien faire autorité (parce qu’on a le sens des responsabilités, du pouvoir
partagé, de l’art du compromis sans se compromettre)
sans pour autant imposer son pouvoir pour des actes autoritaires (qui ne sont
ni plus ni moins que des signes de faiblesse …/… l’autogestion se construit à
travers une pyramide de responsabilités où le pouvoir ne s’exerce pas de haut
en bas mais se construit de bas en haut.) ” (Roger Winterhalter).
Une telle façon d’envisager le partage du pouvoir et la politique dans la cité,
implique avant tout une réelle prise de conscience de l’égale capacité des
hommes et des femmes à s’investir dans la gestion publique.
Ayant pour objectif de permettre la mise en pratique d’une telle politique de la
ville, les participants du Forum ont formulé les propositions suivantes :
Il est primordial :
- De définir l’éthique, les valeurs auxquelles on se réfère. A chaque
niveau (municipal, régional, national, mondial) il est important d’établir
un programme ou une charte qui définit à la fois l’idée, les objectifs et
les moyens à disposition pour la réalisation concrète des projets.
- De développer une démocratie de proximité, qui implique des formes
(assemblées de quartiers, de voisinage) donnant une large place à
l’expression directe des individus et à une culture du pluralisme et de la
libération. D’établir un partenariat associant citoyens, professionnels et
élus. D’organiser des rencontres régulières, des forums de citoyens
permettant à toutes et à tous de s’exprimer, d’émettre des propositions,
et aux élus d’en tirer des conclusions et de donner des informations sur
les projets ou à venir.
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-

De mettre en place des outils permettant à la fois d’informer, de
communiquer, de faire connaître les accords et les désaccords.
D’accepter et de susciter des contre-pouvoirs.

A partir de là, le pari est d’accepter que cela aille dans tous les sens et pas
forcément dans le sens que l’on souhaiterait. Pour les professionnels, cela
implique de se libérer de sa propre culture, de son propre avis pour écouter les
habitants et faire avec eux.
C’est ainsi qu’on mesurera le décalage entre les belles intentions et les réalités
et qu’on passera du stade de la démocratie représentative à la démocratie
participative. Car ne l’oublions pas, la politique c’est l’affaire de tout le monde.
Néanmoins et malgré toutes les précautions prises, il s’agira d’être et de
rester attentif au danger que peut provoquer l’institutionnalisation de certaines
actions qui, à terme, risque d’éliminer la participation des habitants. Voilà
pourquoi tout sera dans la manière dont les Elus assumeront leurs
responsabilités tout en partageant leur pouvoir.

Expériences
Æ Au Bénin, la démocratisation est passée par le développement d’une
stratégie de communication mise en place par la Mission de Décentralisation
(un des organes créé à la suite de la conférence de 1990, ‘forces vives de la
nation’, pour une réforme de l’administration territoriale). Il s’agit de résoudre
le problème fondamental que peut poser le pluri-linguisme dans un pays.
Ainsi, au Bénin, tous les textes administratifs, initialement en français ont été
traduits dans les 10 langues nationales. Par ailleurs des “ agents
vulgarisateurs ” pratiquant à la fois le français et une langue locale ont été
envoyés dans chaque village en milieu rural et chaque quartier de ville en
milieu urbain. (Joseph Tossavi)
-

de soumettre les grande options à des débats lors d’assemblées
générales permettant aux élus associés à des techniciens d’exposer et
de recenser les observations et les suggestions voire les critiques et de
prendre les décisions en connaissance de cause (des référendums
peuvent être envisagés sur certains grands projets).

Æ Au Brésil dans l’état de Grande Do Sul, une expérience de planification
régionale est coordonnée par le Département du Développement Régional et
Urbain. Il s’agit de faire participer directement la population à la définition des
travaux et services pour lesquels le budget de l’Etat sera alloué.(Tarson Nunez)
-

d’assurer la présence aux assemblées représentatives de tous les
groupes sociaux présents dans la cité

Æ Au Japon, pour que les intérêts de tous les citoyens soient réellement pris
en compte, le Kanagawa Network Movement envoie des représentantes aux
assemblées locales, toutes des femmes. Aujourd’hui l’organisation compte
plus de 40 représentantes aux assemblées locales, y compris dans de grandes
villes comme Yokohama et Kawasaki (Yoko Kitazawa)
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Les solidarités internationales, la
coopération décentralisée, la
construction de la paix, c’est notre
affaire
-

Contexte
Faisons tout d’abord un constat : 20% de la population concentre 85% de ses
richesses. Derrière ce chiffre, il y a des réalités insupportables : 14 millions
d’enfants meurent chaque année avant l’âge de 5 ans. Plus d’un milliard de
personnes souffrent de la faim et vivent dans la pauvreté absolue. 1.3 milliard
d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable. Plus d’un milliard d’adultes
sont illettrés. 115 enfants sur 1000 meurent à la naissance dans les pays
pauvres. La planète est menacée par le développement de l’insécurité.
Les pressions migratoires s’accroissent. Plus de pauvreté dans le sud, c’est
plus de difficultés pour le nord. Loin de s’atténuer, l’écart entre les riches et
les pauvres s’aggrave d’année en année. En un mot, alors que les uns vivent
dans la misère et l’exclusion, d’autres “ gèrent le superflu ”

Perspectives
Partant de ce constat, il s’agit de redéfinir l’éthique, les valeurs qui nous
motivent, en nous appuyant sur la conviction que les droits humains valent
pour tous, sans distinction. Il faut d’abord être porteur d’une telle éthique, de
telles valeurs pour être en mesure de construire des projets et de se donner les
moyens pour les réaliser.
La solidarité internationale rend possible une certaine conception du
développement et des relations internationales. Notre démarche est une
démarche citoyenne en vue de partenariats et d’un développement durable,
intégré et global.
Partenariat :
L’aide au développement ne donnera pas des droits sur ceux qui en
bénéficient. Elle doit respecter la culture, la structure sociale, la personne des
bénéficiaires et leur laisser l’essentiel des décisions, de la gestion et du
contrôle sur les projets. Le soutien à un projet engage les partenaires dans une
relation d’échanges dans laquelle chacun donne et reçoit quelque chose (don
et contre-don).
Développement durable :
Il doit pouvoir s’entretenir dans la durée pour atteindre l’autosuffisance
économique et l’utilité sociale, tout en ménageant les ressources naturelles qui
l’alimentent (énergie, matières premières).
Développement intégré :
C’est un développement dont les composantes sont indissociables :le revenu,
la santé, l’éducation, l’environnement, les droits de l’homme, la justice sociale.
Développement global :
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Il garde la vision globale d’un développement pour tout homme et pour tout
l’homme. Les actions de solidarité permettront d’associer ici et là-bas des élus,
des militants associatifs, des représentant de la société civile, des communes,
des établissements publics, et le plus possible, des scolaires et des jeunes, en
vue de l’élaboration, du suivi et du contrôle des projets. Cette logique
démocratique entraînera une dynamique de responsabilisation.
C’est en effet ce type de pratiques qui doivent être généralisées. Elles sont
autres que la coopération officielle d’Etat à Etat.
Elles vont plus loin que de simples jumelages. Elles sont à taille humaine. Elles
allient le réalisme politique et économique avec la maîtrise indispensable de
chaque peuple avec son propre développement. Elles impliquent une éthique
de solidarité qui exclut toute forme de paternalisme et d’assistanat.
Par ailleurs, il faudra veiller à ne pas dévaloriser le passé économique et social
et à s’appuyer sur les acquis locaux et les spécificités de chaque société en vue
d’un développement plus équitable.
Voilà très brièvement à notre avis les valeurs sur lesquelles on pourra baser
nos rapports, nos interventions dans le cadre des solidarités internationales et
de la coopération décentralisée en particulier.
Pour ce qui est de la construction de la Paix qui est peut-être le thème qui à
première vue nous semble le plus éloigné et qui pourtant risque d’être le plus
percutant, notre expérience, nos contacts, témoignent d’un désir, d’une
volonté de responsables locaux à participer à travers leurs implications locales
à la paix. Et ce désir, nous l’avons rencontré à plusieurs niveaux : maires – élus
locaux – députés – responsables politiques de haut niveau – ONG, mais aussi et
surtout des citoyens.
Les exemples que vous trouverez en annexe sont là pour en témoigner.
Notre principal travail consiste donc de prendre en compte ce qui existe déjà,
de mettre en synergie et si possible de mener des actions concrètes.
Osons imaginer un seul instant (c’est peut-être un exemple à l’extrême) une
rencontre d’élus et de citoyens afghans – palestiniens – américains – africains –
européens ..etc…
-

qui réussissent à s’écouter, à se comprendre et à partager leur vécu,
leurs expériences
qui décident de se mettre en réseau et de constituer une nouvelle
Internationale de la Solidarité
qui interpellent les puissants de ce monde en disant : “ nous tous
ensemble, nous avons réussi à nous mettre autour d’une table, faites-en
de même. Arrêtez de vendre des armes, de faire la guerre, de semer la
haine.

La Paix, la passion de l’Humanité, c’est notre affaire à tous.
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Acteurs
Ils ont déjà été identifiés à travers nos propositions. Rappelons que la
réflexion, les actions doivent toujours être menées à travers la rencontre des
citoyens, des professionnels et des élus. (voir Partenariat)
Partant de ce principe, il convient de reprendre les acteurs que nous avons déjà
identifiés au niveau de la citoyenneté mondiale, à savoir :
- Les citoyens du monde
- L’Association Française des Communes, des Départements et Régions
pour la paix
- IULA (International Union of Local Authorities)
- FMCU (Fédération Mondiale des Cités Unies)
- CUF ( Cités Unies France)
Et bien d’autres encore.

Expériences
Signalons :
- La démarche de la CUF (Cités Unies France) au niveau de la Palestine et
du rapprochement entre Palestiniens et Israéliens
- Le travail effectué par l’Association Française des Communes,
Départements et Régions pour la Paix : cette Association participe
activement à la Conférence Mondiale des Maires pour la Paix. Créée
en 1985, coprésidée par les maires d’Hiroshima et de Nagasaki, la
Conférence regroupe plus de 420 collectivités locales d’une centaine
de pays de tous les continents. Dotée du statut consultatif auprès du
conseil économique et social de l’ONU, cette organisation constitue un
lieu unique d’échanges, de réflexions et de propositions, associant
des responsables politiques locaux qui, du fait de la diversité de leurs
héritages de choix politiques, culturels, religieux, et de leurs contextes
économiques, s’attachent à rechercher ensemble des voies et moyens
pour promouvoir, auprès de leurs concitoyens, des instances dirigeantes
de leurs pays et des institutions internationales, l’instauration d’une
véritable “ Culture de la Paix ”. Le programme de l’UNESCO pour une
Culture de la Paix constitue, depuis sa mise en place en 1993, un cadre
de référence à cet égard. La Conférence Mondiale se réunit tous les
quatre ans en assemblées générale à Hiroshima et à Nagasaki, villes
symboles.
Le bureau exécutif, organe d’animation de la Conférence, est formé
des représentants des villes d’Hiroshima et Nagasaki (Japon),
Muntinlupa (Philippines), Wollongong (Australie), Berlin et Hanovre
(Créer), Côme (Créer), Volgograd (Russie) et Malakoff (ville française de
la banlieue de Paris entretenant des liens privilégié avec le Japon du fait
de la présence, sur son territoire, de l’institut Hiroshima-Nagasaki).
Manchester, Brighton (Royaume Uni) et Genève (Suisse) prennent
également une part active à la vie de la Conférence au niveau européen.
L’Association Française des Communes, Départements et Régions pour la
Paix (AFCDRP) : créée en 1997, l’Association (régie par la Loi du 1er juillet
1901) a pour objet “ de réunir des collectivités locales françaises pour
favoriser l’information, la formation et les échanges nécessaires à leur
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contribution au développement d’une culture de la paix ” dans le cadre des
principes de l’UNESCO.
Pourquoi des collectivités locales s’engagent-elles dans une démarche de
promotion d’une culture de la paix ? Pour au moins deux raisons :
• D’une part, la paix est l’affaire de tous les citoyens, à tous les
niveaux, et pas seulement l’affaire des responsables politiques
nationaux et internationaux. Les collectivités locales ont, à cet égard,
une responsabilité particulière d’information et de sensibilisation car
c’est au niveau local que la relation apparaît la plus forte entre le
responsable politique et le citoyen,
• D’autre part, la paix ne peut être définie simplement comme l’absence
de guerre mais doit être appréhendée comme un processus dynamique
de relations entre les individus aptes à créer les conditions d’un
“ vivre ensemble ” dans la démocratie, la justice et le respect de
chacun… et ceci d’abord dans la cité.
Dans un souci de diversité politique, l’association a pour vocation d’accueillir
toutes les collectivités locales françaises souhaitant participer à la Conférence
Mondiale et à ses principes, qui, par leur appartenance à un même pays ont
des problèmes (des atouts) communs, et sont donc susceptibles de se
retrouver dans une démarche commune plus concrète en ce qui concerne la
promotion d’une culture de la paix.
QUE PROPOSE CONCRETEMENT L’ASSOCIATION FRANCAISE DES VILLES,
DEPARTEMENTS ET REGIONS POUR LA PAIX ? (AFCDRP)
Pour la promotion d’une culture de la paix, l’association propose à ses
membres un engagement à un double niveau :
• Au niveau général, dans le cadre d’une information et d’une
sensibilisation des différentes composantes de la population aux
questions concernant la paix (et tous les éléments qui la menacent ou la
favorisent) ainsi que dans le cadre d’actions de coopération
internationale en faveur de la Paix dans différents domaines (par
exemple, l’aide au développement constitue l’un des éléments
importants de la construction de la paix dans le monde).
• Au niveau local, dans le cadre d’actions de lutte contre la violence
urbaine, de lutte contre le racisme et la xénophobie, de promotion du
dialogue entre communautés de cultures, de religions et de
traditions différentes.
Pour soutenir ce double engagement de ses membres, l’association offre tous
les avantages d’un réseau de collectivités, à savoir :
• Circulation de l’information à travers un réseau mondial (information
“ digérée ”, explicitée),
• Mise en commun de moyens humains, matériels, financiers,
logistiques pour la conduite d’actions qui dépassent les capacités d’un
seul membre,
• Echange d’expériences et outils d’information et de formation,
• Lieu de dialogue, de réflexion et d’entraide pour tout ce qui concerne la
culture de la paix ou l’éducation de la paix,
• Création d’un label “PAIX”
• Etc.
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En un mot l’AFCDRP apporte aux collectivités locales, les moyens concrets
d’une ouverture sur le monde et d’autres cultures, qui les aident à mieux agir
dans leur propre localité. Elle place les collectivités locales françaises au cœur
d’un processus appelé à produire la culture humaine du XXIème siècle.
Les Citoyens du Monde qui, à travers les mondialisations viennent de
s’adresser à un certain nombre de responsables communaux en leur disant
notamment ceci :
“ …nous pensons que le temps est venu d’affirmer des valeurs fortes, à un
moment où notre société est traversée et secouée par une vague d’intolérance,
d’exclusion, de haine, de rejet. Voilà pourquoi il s’agit d’aller à l’essentiel, de
se battre, de vivre pour des valeurs qui nous semblent essentielles et qui
s’appellent humanisme, solidarité, fraternité, partage, etc. En un mot : nous
passionner pour l’humanité. Et en regardant autour de nous, on se rend
compte que les égoïsmes individuels et collectifs se développent et se
renforcent. Ce phénomène commence déjà dans nos quartiers, où se joue la
rivalité d’un quartier par rapport à l’autre. Ensuite, on monte d’un cran et on
oppose telle ou telle collectivité à une autre. Et on peut poursuivre
l’énumération au niveau des régions, des états et de l’ensemble de la planète.
Voilà pourquoi, au lieu de chercher à construire et à relier l’humanité, on ne
fait que renforcer la xénophobie, le racisme, le nationalisme. Et aujourd’hui, on
ne s’étonne plus quand on nous annonce un accord multinational sur les
investissements qui permet d’établir une garantie pour les investissements
multinationaux par-delà les orientations politiques, sociales et fiscales des
différents pays. Face à cette attaque en règle, ne pouvons-nous, à notre tour,
réaliser un accord multinational de ceux qui se passionnent pour l’humanité ?
cela dépend de nous ; il y a certes, dans cette démarche un aspect symbolique
mais qui peut également être suivi par des propositions concrètes, faciles à
réaliser. A cet effet, nous vous demandons de vous référer à ces quelques
suggestions élaborées par les responsables de Citoyens du Monde. On y parle
notamment d’actions au niveau des jeunes, de prise de conscience des
populations, de participation au congrès des peules etc ; autant de
propositions qui pourraient facilement être suivies d’effet dans la mesure où
on y croit. ”
Ils nous proposent également quelques suggestions élaborées par les
responsables des Citoyens du Monde destinées aux villes et communes
mondialisées :
- Diffusion auprès des habitants de l’information sur les buts et les
moyens du mondialisme et du Congrès des Peuples
- Invitation des Conseils Municipaux et des populations à participer aux
élections et à soutenir les délégués élus au Congrès des Peuples.
- Prise de conscience des populations et en particulier des élèves des
écoles quant à la mondialité des grands problèmes (pollution, faim,
démographie, armements, développement de l’idée de civisme
mondial…)
- Prévoir une journée mondialiste annuelle dans les écoles.
- Information auprès d’autres villes ou communes des buts et de l’action
du Congrès des Peuples.
- Etude des possibilités d’échanges entre les habitants des villes et
communes mondialisées.
- Organiser éventuellement des voyages touristiques.
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Eventuelle institution d’une subvention régulière consentie par les villes
et les communes mondialisées au Congrès des peuples.
Matérialisation de la mondialisation : monument, bornes aux entrées de
la ville, Charte de Mondialisation affichée dans les Mairies,
Organisation d’une fête annuelle sur un thème mondialiste
Présence de la “ Somme Mondialiste ” dans les bibliothèques et vente
dans les librairies des publications mondialistes
Organisation de rencontres entre villes et communes mondialisées à
travers le monde lors de séminaires ou congrès
Etude de l’extension du processus de mondialisation à des pays (en
commençant par de petits pays, en particulier ceux ne possédant pas
d’armée)
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Edition d’un bulletin annuel
Coopération avec les organisations mondialistes, en particulier avec les
Groupes Parlementaires Mondialistes et le “ World Council of
Mundialization ” au Japon,
Organisation d’un week-end annuel pour que se renforce le Comité de
Liaison des Communes et Villes Mondialisées
Organisation pratique des élections au Congrès des Peuples

Cette liste est, bien sûr, non exhaustive, on peut y ajouter, par exemple, un
concours de dessins, un concours de nouvelles, un concours de poésies (sur
un thème mondialiste) un lâcher de ballons, etc… et tout ce que votre
imagination vous dicte.
- La démarche des Maires du Kosovo qui sont en train de s’organiser et
qui à l’approche des dernières élections municipales ont mis en place
des conférences sur la tolérance. Signalons que par exemple à Gjilane
(3ème ville du Kosovo) non seulement siègent des Albanais, mais aussi
des Serbes, des Roms, des Turcs et qu’ils essaient de cohabiter et de se
respecter.
A cet effet, il convient de noter l’initiative du Conseil de l’Europe qui
notamment au Kosovo veut promouvoir un réseau d’Autorités Locales et
Régionales, partenaires actifs dans les relations internationales pour la
promotion de la démocratie locale.
En fait le réseau des Agences de la Démocratie Locale vise à (ou au ) :
- La promotion d’initiatives concrètes pour consolider la démocratie au
niveau local
- Développement des institutions au niveau local grâce à l’échange de
savoir-faire, à la formation des élus locaux et des fonctionnaires
territoriaux
- Développement d’un réseau européen de citoyens engagés pour la
protection européenne de citoyens
- Développement d’un réseau engagé pour la protection des Droits de
l’Homme et des Minorités
- Développement de la société civile pluraliste et la participation de toutes
les composantes de la société
- La promotion d’un dialogue interculturel
- La promotion du respect des Droits de l’Homme
Ceci nous incite également à faire part d’un exemple concret de tolérance au
Kosovo. En effet, il y quelques années (en 1996) une petite commune d’Alsace,
en l’occurrence Luterbach (6000 habitants) avait réalisé un partenariat pour la
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paix avec Gjilane, ville d’environ 120.000 habitants. Ce partenariat, le seul et
l’unique en Europe, avait été signé avec les représentants albanais qui, à
l’époque, subissaient les sévices de la minorité serbe. Les interlocuteurs
étaient en fait des représentants informels de la ville, ils envoyaient
régulièrement des messages dénonçant les atteintes aux droits de l’Homme
(interpellations, interrogatoires musclés, tortures, emprisonnements) dont ils
étaient victimes. La municipalité de Lutterbach, quant à elle, relayait ces
informations aux instances de la Communauté Européenne, au Ministère des
Affaires Etrangères en Créer, à la Ligue des Droits de l’Homme, à Amnisty
etc…etc… Néanmoins, à la fin de la guerre, en juillet 99, le Maire de
Lutterbach, accompagné de son épouse, est parti aussitôt pour Gjilane et a pris
contact avec les habitants de cette ville. Par la suite, en septembre 2000, pour
la préparation des premières élections municipales, il avait “été invité en
compagnie du Maire de Saint-Nolff, en Bretagne, pour parler tolérance, respect
de l’autre etc…En effet, Lutterbach, sinistrée à 96% pendant la deuxième
guerre mondiale, avait une expérience dans ce domaine. Et en novembre 2001,
le Maire de Lutterbach, devenu entre-temps Maire Honoraire de sa commune,
est revenu au Kosovo avec son épouse et a constaté qu’effectivement à Gjilane,
(3ème ville du Kosovo) la tolérance n’est pas un vain mot. C’est ainsi qu’au
Conseil Municipal, siègent non seulement des représentants élus de la majorité
albanaise, mais également des représentants nommés : des Serbes, des Turcs
et des Roms. A l’occasion de toutes les rencontres qu’ils ont pu avoir, en
passant de la formation des écoles aux services techniques, en passant par la
santé, les handicapés et les jeunes, à chaque fois, ils ont constaté qu’il y avait
un réel souci de respecter les minorités et de faire avec elles. Le Conseil des
Jeunes est prêt à organiser une rencontre à Gjilane ou ailleurs, pour démontrer
qu’à Gjilane, des Albanais, des Serbes, des Roms, des Turcs vivent ensemble et
construisent des projets ensemble. Il nous a semblé intéressant de citer cet
exemple à la fois symbolique et concret pour démontrer que parfois, avec des
possibilités limitées, mais avec de la bonne volonté et des convictions
profondes, la paix c’est effectivement notre affaire, c’est à dire l’affaire de tout
le monde.
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L’expérience au Nicaragua où un prêtre actuellement Député a pris
l’initiative de se faire rencontrer des anciens “ contras ” et des anciens
“ sandinistes ” dans le cadre de chantiers de réconciliation dans le but
de se rencontrer, de dépasser la haine et… de monter ensemble des
projets de développement local.

-

Faut-il rajouter que lors de certains congrès, nous avons eu l’occasion
de rencontrer des Elus du Congo, du Cameroun, de la Mauritanie qui
ont exprimé le désir de réfléchir et de travailler avec d’autres sur la
problématique de la réconciliation et de la paix ?

Créer des liens avec d’autres chantiers
et collèges et construire un réseau
d’échanges de savoir et de pratiques
Contexte
Le processus engagé par l’Alliance a suscité beaucoup de réflexions, de
débats, de propositions concrètes aussi. Et le débat est loin d’être terminé.
Perspectives :
Il est important tout d’abord d’essayer à notre niveau :
- De mettre en relation les travaux de l’ensemble des chantiers et collèges
(en d’autres termes, ce qui existe déjà)
- De faire ressortir les convergences et les divergences
- D’approfondir et de poursuivre le débat avec toujours le même objectif,
réflexions illustrées par des expériences concrètes, et propositions qui
dépendent parfois de nous-mêmes et parfois aussi des autres et qui
devraient être relayées par nous, à un niveau plus grand et plus large.
C’est dans cet état d’esprit qu’il est impératif de pérenniser un réseau
d’échanges, de savoir et de pratiques. Ceci suppose et exige :
- De rester ouvert, vigilant par rapport à l’actualité
- De se laisser surprendre par l’imprévu
- De donner les moyens à celles et ceux qui surprendront de se faire
entendre
- De veiller à communiquer nos utopies à la fois aux citoyennes et aux
citoyens concernés et intéressés et aux décideurs
- De poursuivre et de provoquer les expérimentations
- De prévoir une décentralisation de notre activité par pôle géographique
- Tout en mettant en place une coordination efficace (l’un étant lié à
l’autre)
Ces propositions tiennent en très peu de phrases mais l’important n’est pas
de le dire mais de le faire
Et… elles peuvent être considérées comme une conclusion provisoire à notre
débat.
On trouvera en annexe des fiches d’expériences sur des thèmes qui n’ont pas
été débattus pendant le Forum. Elles sont toutes signées Roger Winterhalter, et
bien qu’elles n’aient pas pu être discutées ou commentées par les autres
participants, elles constituent des témoignages pour une réflexion sur les
Autorités Locales.
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ANNEXES
L’agriculture
RESUME :Une agriculture de proximité ayant pour objectif de produire mieux,
de satisfaire les besoins de celles et ceux qui sont proches, mais aussi ceux
qu’impose la solidarité dans un monde ou l’objectif serait l’indépendance
alimentaire de tous les pays.
Aux paysans de faire de la Résistance
Contexte : La grande nouveauté depuis 1992, c’est l’entrée de l’agriculture, à
l’occasion de l’URUGAY ROUND, dans les accords concernant les marchés
mondiaux.
Si, en 1992, cela c’est fait sous la pression des Américains depuis, le projet de
réforme de la PAC (politique agricole commune) en atteste : c’est sous la
pression des industries agro-alimentaires, la marche forcée vers la
mondialisation de l’économie agricole.
En clair, le budget de la PAC est à son maximum. L’injustice au profit des
céréaliers est criante. Il s’agit, dans un premier temps, de proposer une
réforme qui a l’apparence de plus de justice dans la répartition des aides. Mais,
en fait, si ce projet abouti, les aides aux céréaliers seront réduites, et les fonds
ainsi récupérés, redistribués essentiellement aux producteurs de lait et de
viande. Pas pour constituer un complément de revenu, mais dans un deuxième
temps, compenser une baisse des prix permettant aux industries agroalimentaires d’aligner ces prix sur ceux du marché mondial.
Cette politique ne permet pas l’indépendance alimentaire de tous les pays. En
France, elle a provoqué la disparition de 50000 paysans par an et provoqué,
par la course aux rendements, les concentrations dans les zones favorables la
désertification dans les zones qui le sont le moins, et des dégâts graves à
notre environnement, voire à la santé humaine.
Lorsque nos autorités nous annoncent que la balance commerciale de
l’agriculture est bénéficiaire, on oublie de comptabiliser les dépenses
engendrées par le chômage, la désertification, ou le traitement de l’eau dite
potable.
Que faire à notre niveau ?
Grâce à la résistance des paysans, de la montagne en particulier, les mesures
prises (pour compenser partiellement ces effets pervers), permettent de
renforcer une agriculture différente dont l’objectif, pour les paysans, n’est pas
de vendre sur le marché mondial, mais de pratiquer une agriculture
respectueuse de son environnement, pour une production de qualité destinée à
la clientèle locale et des paysans nombreux.
En effet, il s’agit d’intervenir pour la construction d’une agriculture européenne
différente, orientée sur la satisfaction de notre population sur tous les plans,
quantité, qualité, environnement ; et d’organiser la solidarité avec les pays
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victimes d’accidents climatiques, où momentanément incapables de satisfaire
leurs besoins alimentaires.
Dans un contexte où les produits alimentaires ne soient pas utilisés comme
une arme de domination.
De continuer au plan local une politique de constractualisation, à soutenir des
opérations comme celles appelées “ mesures agri-environnementales, où, par
contre, près de 600 paysans haut-rhinois se sont engagés à maintenir ouvert
les paysages, à ne plus utiliser de pesticides et à réduire considérablement les
herbicides sur plus de 12000 hectares.
Cela est non seulement possible, mais indispensable à la survie d’une société
européenne démocratique et humaniste.
SOURCES ET NOTES : propos recueillis auprès de Marcel DIETSCH, Porte-Parole
de la Confédération paysanne du Haut-Rhin
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Alimentation, Air, Eau…Questions vitales
RESUME : Prendre toutes les mesures préventives ou répressives pour
combattre ces calamités publiques que sont les nuisances et les pollutions,
qu’il s’agisse de rejets dans l’air, dans l’eau ou dans les effluents, du bruit ou
du non-respect de la législation, que celles-ci proviennent de chantiers,
qu’elles soient d’origine industrielle ou de particuliers :tel est l’enjeu.
Pour effectivement apporter des réponses à ces questions vitales, il s’agit de
prendre un certain nombre de mesures qui consistent à :
- Evaluer et redéfinir les dispositifs d’observation et d’action sur la pollution.
Procéder à l’élaboration d’indicateurs d’environnement urbain pour mieux
analyser l’état de l’environnement et envisager les améliorations à apporter. La
distribution et le recyclage de l’eau doivent être un service public, contrôlé par
la commune et les usagers et être retiré aux grandes compagnies privées
- Le réseau d’assainissement et les stations d’épuration sont le maillon
essentiel d’une véritable politique de l’eau. Trop de communes accusent
encore un retard considérable dans ce domaine.
- S’engager à s’opposer par tous les moyens légaux à tous projet pouvant
porter atteinte à la qualité des eaux alimentant le réseau de la ville, à agir pour
économiser l’eau (conseils et aide aux entreprises et aux ménages).
- Encourager le raccordement des entreprises polluantes aux stations
d’épuration par des conventions.
- Développer les dispositifs d’alerte de la pollution de l’air par les automobiles
et les activités économiques, sur l’ensemble du territoire.
- Améliorer l’isolation phonique aussi bien des immeubles privés que des
équipements collectifs par des murs anti-bruits, des véhicules de moins en
moins bruyants. Obtenir des indemnisations pour les communes touchées par
les nuisances.
- La commune doit s’associer à l’opération “ pas d’OMG dans nos cantines ” et
appliquer à son niveau le principe de la précaution. Lors des marchés d’appel
d’offres avec les sociétés de restauration, elle doit inscrire une clause spéciale
interdisant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou dérivés dans
la préparation des repas. Les élus doivent intervenir auprès des ministères
concernés pour réclamer qu’un inventaire officiel des produits contenant des
OMG soit élaboré.
SOURCES ET NOTES : Expérience personnelle de gestion et d’animation d’une
commune de 6000 hab.(France ;Haut-Rhin), de relations diverses au niveau
international et d’actions militantes à travers le mouvement des Alternatifs
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Le développement durable
RESUME :Seul un développement durable soutenable permet un développement
respectueux de l’environnement, de l’égalité sociale et de l’emploi ainsi que
dans la citoyenneté
Il s’agit de mettre au cœur de notre démarche l’intégration du social et de
l’écologique.
En effet, le développement soutenable permet un développement respectueux
de l’environnement, de l’égalité sociale et de l’emploi ainsi que dans la
citoyenneté.
La logique productiviste est au cœur même du capitalisme comme, hier, au
cœur des systèmes étatiques de l’Est. Aussi un projet véritablement alternatif
repose sur trois piliers : démocratie autogestionnaire, égalité sociale,
développement soutenable. C’est dans la convergence de ces trois dimensions,
en termes de projet, de mobilisations, donc, en définitive, de constitution d’un
bloc social majoritaire, que se joue l’avenir.
La critique écologique, en mettant en cause la production pour la production,
touche au cœur la logique capitaliste. Alors que cette logique économique
dominante s’organise verticalement, l’écologie met en évidence la nécessité de
contre-pouvoirs territorialisés, horizontaux, par exemple pour contrôler et
organiser les flux de transport et harmoniser l’aménagement des espaces
urbains et ruraux.
La nécessité de penser globalement et à long terme remet en cause le primat
du profit.
Ainsi, dans le domaine des transports, la nécessité d’irriguer équitablement les
territoires, de veiller au développement de modes de transport peu polluants
joue à terme dans le sens du service public.
Les mobilisations contre les projets présentant des risques pour la santé des
travailleurs comme pour celle des riverains sont des terrains d’émergence de
solidarités nécessaires au succès des combats sociaux et écologiques.
La volonté de peser sur les choix d’aménagement des territoires et de
développement en prenant pour fil conducteur un développement soutenable
rejoint le nécessaire contrôle des salariés et des citoyens sur les conditions de
travail et les finalité de la production.
En fait, il s’agit d’aller au-delà de la simple protection de l’environnement.
L’enjeu global est bien celui d’une offensive pour l’amélioration et la
valorisation de notre environnement.
- Maintenir l’équilibre écologique en préservant forêts et cours d’eau.
Favoriser la gestion de la faune (plutôt que de la chasse).
- Créer ou aménager des zones naturelles, parcours sylvestres, sentiers
de promenade balisés.
- Réglementer la circulation des VTT et limiter celle des véhicules à
moteur en forêt.
- Préserver les espaces verts en ville là où ils existent encore et en créer
d’autres.
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Développer des actions permettant à tous de se familiariser avec la
nature et l’environnement.
Soutenir les associations de défense de l’environnement et du cadre de
vie en les associant à certaines décisions et en favorisant leur rôle de
critique constructive.
Créer et faire vivre des lieux d’expression des associations et de la
population (commissions municipales ouvertes ou extra-municipales).
Lancer une politique volontariste dans les domaines de la propreté et du
bruit. Accompagner toute action sur l’environnement de campagnes de
sensibilisation. Ces actions doivent aller de pair avec une amélioration
de l’environnement dans tous les quartiers.
Interdire la pose de panneaux publicitaires dans les centres villes et en
zone rurale. En limiter très strictement le nombre et les surfaces à la
périphérie des villes.
Pour un monde sans nucléaire, déclarer la commune zone
dénucléarisée, c’est-à-dire interdite à l’installation et au passage
d’engins nucléaires et de déchets radioactifs.

Pour réaliser tout cela, il s’agit également :
- de promouvoir un urbanisme à taille humaine, écologique et convivial
- de prévoir un projet urbain véritablement alternatif, social, économique
et culturel
- de mettre fin à des territoires de relégation
- d’oser inventer une politique alternative de déplacement
- de maîtriser l’énergie et les déchets
- d’aborder des questions vitales telles que l’alimentation, l’air et l’eau.
Les thèmes méritent d’être développés à travers les contributions qu vont
suivre.
SOURCES ET NOTES : Expérience personnelle de gestion et d’animation d’une
commune de 6000 hab.(France ;Haut-Rhin), de relations diverses au niveau
international et d’actions militantes à travers le mouvement des Alternatifs
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Economie Alternative et Solidaire
RESUME : Ce que nous souhaitons promouvoir, c’est un type d’économie
fondée sur la libre entreprise des hommes
- où des travailleurs seront associés aux décisions
- où l’argent ne sera pas la finalité de l’économie
- où le pouvoir ne serait pas, de droit comme de fait, détenu par les
propriétaires de l’argent “ dieu ”
Depuis que le capitalisme d’Etat a fait faillite dans les pays de l’Est, le
capitalisme privé triomphe un peu partout. Il est pourtant basé sur
l’exploitation des travailleurs, la surconsommation, le saccage de
l’environnement, le chômage et l’assistanat. Mais lui aussi donne ces temps
derniers des signes de faiblesse et d’affolement. La récession et ses inévitables
corollaires : crise monétaire et spéculations ne sont peut-être que les prémices
de situations beaucoup plus explosives.
La mondialisation du capitalisme a conduit à une interdépendance des
économies qui institutionnalise la concentration financière et technologique au
Nord alors que le Sud, exsangue, sert de réserve de main d’œuvre bon marché.
Dans certains pays et en France, en particulier, la gauche au pouvoir colle au
dogmatisme ambiant ; elle a complètement déçu les espérances placées en elle
et elle se contente maintenant de gérer le compromis social de l’après guerre
qui, noué autour du travail et son lieu de valorisation, l’entreprise et de son
centre, le revenu salarié, n’épouse plus la complexité d’un monde changeant
ou les aspirations, l’usage du temps, l’insertion dans l’emploi, ont
profondément évolués.
Le compromis à inventer de la société réconciliée appelle de nouveaux
protagonistes et de nouveaux liens flexibles, polymorphes, capables d’enrichir
la démocratie économique.
A l’évidence, l’Economie Alternative et Solidaire, comme composante novatrice
de l’Economie Sociale, a vocation à contribuer à cette évolution.
Une entreprise démocratique et solidaire :
L’Economie Capitaliste fait des résultats monétaires, sa finalité .L’Economie
Alternative, quant à elle, construit une entreprise où la personne humaine en
est la raison d’être.
Nous déléguons de plus en plus nos responsabilités aux parlementaires qui les
délèguent à leur tour au gouvernement. La réglementation de plus en plus
lourde et contradictoire donne un pouvoir énorme, souvent disproportionné
par rapport à leur connaissance des dossiers, aux fonctionnaires chargés de
faire appliquer les lois, décrets et circulaires.
L’économie alternative entend donner le pouvoir de décision à celles et ceux
qui sont directement concernés et ne plus laisser décider pour eux des patrons
et des hommes politiques plus soucieux de profits personnels et d’échéances
électorales que de trouver des solutions durables.
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Sur le terrain de la pratique, l’économie alternative propose la socialisation
donc la gestion des moyens sociaux et de production par les intéressés. Cette
autogestion n’est pas le fruit de la pensées d’intellectuels isolés se plaçant audessus de la populations :
- elle est le résultat d’un long cheminement
- elle est l’apprentissage de la démocratie
- elle est le peuple qui affirme sa dignité.
Elle suppose :
La socialisation de la terre : c’est-à-dire une volonté politique réelle, soucieuse
de la fragilité des écosystèmes, économisant les ressources naturelles et
refusant l’exploitation du Sud par le Nord, ce qui suppose également,
Une socialisation de l’énergie : fondée sur un système énergétique diversifié,
permettant la sortie progressive du nucléaire par le développement de
techniques performantes (isolation, économiseurs d’énergie, etc…) et
l’utilisation des énergies renouvelables (hydroélectricité, bois-énergie, solaire,
éolien, géothermie). Ces solutions favoriseraient la décentralisation donc
l’autogestion de petites unités productrices d’énergie. Tout cela ne pourra se
faire qu’avec :
La socialisation des entreprises industrielles et de services (cf. “ libre entreprise
et socialisme ” L. PFEIFFER). Les travailleurs, associés dans une entreprises dont
les résultats leur seront attribués et dont le coût du capital sera imputé au prix
de revient, élaboreront et assumeront les décisions concernant les buts à
atteindre pour la société où ils travailleront.
Ces actions, accompagnées de la législation adéquate et de diverses mesures
gouvernementales limitant la puissance des banques et évitant la spéculation,
permettraient la mise en place de solutions concrètes opposées au déferlement
technocratique opportuniste qui a atteint son sommet ces dix dernières
années.
SOURCES ET NOTES : Expérience personnelle de gestion et d’animation d’une
commune de 6000 hab.(France ;Haut-Rhin), de relations diverses au niveau
international et d’actions militantes à travers le mouvement des Alternatifs
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Les causes de la pollution
RESUME : La société actuelle : source de pollution
Le journal de 20 heures annonce un nouveau pic de pollution à Paris. Le
présentateur nous explique que cette situation est “ due aux conditions
atmosphériques et qu’elle s’améliorera dès que le vent reviendra disperser les
gaz et des particules toxiques qui stagnent sur les villes ”.Cette présentation
des faits travestit la réalité de deux façons :
1) La pollution de l’air n’est pas “ due ” aux conditions atmosphériques, elle
est due aux émissions de gaz et de particules toxiques produites par les
véhicules les chauffages et les industries. Pour réduire la pollution, la seule
action efficace est d’agir sur la cause et donc de réduire les émissions
toxiques.
2) Quand il n’y a pas de vent les habitants des villes mijotent dans leurs
propres pollutions, mais quand le vent souffle elles ne disparaissent pas, elles
sont seulement emmenées ailleurs, vers les banlieues, beaucoup plus loin et
elles finissent toujours par retomber sur d’autres gens. Elles se déposent dans
des forêts, des prés, des champs, des jardins potagers, elles s’introduisent
dans le cycle alimentaire…
NE PAS SE CONTENTENTER DE DEPLACER LE PROBLEME
Globalement la situation ne s’améliore pas, les pollutions s’accumulent, ce
n’est pas parce que le vent soulage temporairement les citadins que le
problème est résolu. La vision à courte vue des phénomènes de pollution
encourage l’ignorance, l’égoïsme et l’indifférence aux conséquences pour tous,
des actes de chacun.
Comme il ne suffit pas que le vent déplace les polluants pour les faire
disparaître, il ne suffit pas que nous nous débarrassions de nos déchets pour
les empêcher de nuire. Pour illustrer comment les conséquences en chaîne de
nos choix en matière de mode de vie et de production resurgissent là où nous
ne les attendions pas, je vais reprendre un autre fait récent d’actualité . Dans la
périphérie de Lille, une exploitation agricole s’est vue interdire la vente de son
lait, suite à des analyses qui y montraient la présence de taux élevé de dioxine.
Les familles qui ont acheté ce lait ont du soucis à se faire pour leurs enfants, la
dioxine est le même produit que celui qui a crée la catastrophe de Seveso en
76. D’où venait cette dioxine ?. Eh bien tout simplement des fumées émises
par les deux usines d’incinération des ordures lilloises ! Les vaches paissaient
paisiblement une herbe empoisonnée. Il n’y a certainement pas que l’herbe qui
est maintenant gorgée de dioxine aux alentours de ce site conçus pour
éliminer les déchets. Brusquement, on s’aperçoit que, là où l’on croyait régler
un problème, on en créait un autre .
Les autorités ont aussitôt envisagées de fermer les deux usines d’incinération
et de rouvrir les décharges qui avaient été fermées. Les décharges ne sont
pourtant pas une solution satisfaisante. Si nous entassons les mégatonnes de
déchets que nous produisons, nous seront bientôt assiégés par nos propres
ordures. La présence de la dioxine dans un aliment essentiel pour les enfants
nous oblige cependant à prendre conscience qu’il ne suffit pas de brûler les
déchets pour éliminer leurs effets nuisibles.
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NOS ACTES DE ¨PRODUCTION ET CONSOMMATION ONT DE MULTIPLES
REPERCUSSIONS
Dans la nature, rien ne se perd et dès que nous fabriquons des matières que la
nature ne peut recycler elle même, nous les retrouvons en bout de course sous
forme de poison. Ce retour inéluctable des conséquences de nos actes, en
apparence les plus insignifiants, comme de jeter quelque chose à la poubelle
est une des grandes leçons des déséquilibres écologiques que nous avons
crées. La solution raisonnable c ‘est de réduire la production de déchets à la
source, mais pour jeter moins, il faut changer nos habitudes de
consommation.
La grande distribution a considérablement augmenté les volumes des ordures
ménagères parce qu’elle conditionne le moindre aliment dans des emballages
synthétiques. L’incitation a acheter des poireaux pré-nettoyés en barquette de
polystyrène pour “ gagner du temps ” a des contre-parties qui ne sont pas
innocentes :
- cette opération leur retire une grande part de leur pouvoir nutritif
- elle a un coût environnemental comme nous venons de le voir pour la
dioxine
- enfin la “ tyranie de la facilité ” diminue notre autonomie pratique : elle nous
prive de petits geste du quotidien comme de cuisiner des produits frais et
nous enlève le plaisir sensoriel. Elle nous conditionne progressivement à
consommer comme des automates des aliments dévitalisés.
En matière d’écologie tous les choix individuels quotidiens ont du sens et de
l’importance, car leurs effets se cumulent dans notre environnement et se
répercutent sur les systèmes vivants. Même si cela nous gêne, nous sommes
objectivement co-responsables de l’état de notre planète et nous devons
apprendre à exercer cette co-responsabilité de façon citoyenne.
REPERER LES COUTS CACHES DES CHOIX DE “ RENTABILITE ”
L’approche parcellaire ou catégorielle des problèmes de l’environnement est
vouée à l’échec. Chacun peut protester qu’il n ‘est responsable que d’une part
infime de la pollution et c’est vrai, mais chacun peut aussi, là où il est ,
commencer à agir sur les causes. Actuellement, nous n’arrivons pas à agir sur
les causes de pollution parce qu nous sommes obnubilés par le diktat de la
“ rentabilité ” immédiate qui conditionne toutes les décisions de production et
les formes de consommation. Cet impérialisme de la rentabilité financière
dissimule les coûts, au niveau collectif, de toutes les conséquences en chaîne
déclenchées par le profit individuel. Chaque fois que quelqu’un retire un
bénéfice supplémentaire en produisant selon des méthodes anti-écologiques
qui donnent la priorité au gain d’argent sur la qualité du travail fourni, d’autres
gens inévitablement paient les dégâts causés par ce choix. Nous devons
apprendre à mesurer les coûts cachés de toute augmentation des profits pour
juger si cette augmentation est encore acceptable.
SOURCES ET NOTES : Exposé de Nicole ROELENS militante écologiste,
psychosociologue et docteur en sciences de l’Education
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Maîtrise de l’énergie et des déchets
RESUME : Concernant les projets, les élus doivent non pas simplement se
contenter de s’en remettre aux avis “ autorisés ” des industriels et organismes
publics chargés du suivi de ces projets mais pouvoir exiger des conditions et
des normes de pollution moindres, dans l’intérêt des populations et de la
santé publique.
Les conditions et les normes de sécurité qu’il s’agit effectivement d’exiger
sont les suivantes:
- Une politique active d’économie d’énergie et de développement des
énergies renouvelables
- Garantir le droit à une information sérieuse
- Prendre en compte la dimension énergétique avant toute décision
- Instaurer un référendum d’initiative populaire, tout en contribuant à la mise
en place des agences de l’environnement, compétentes pour évaluer les
risques écologiques de projets d’aménagement et en fournissant une
information indépendante sur les pollutions
- Exiger un droit de contrôle sur les risques entraînés par la proximité d’une
installation nucléaire ou de toute autre installation potentiellement
dangereuse. Il s’agit de créer une commission de contrôle ayant un pouvoir
réel
- Imposer aux entreprises des normes environnementales en vue de
respecter la santé des populations
- contribuer à l’élaboration de plans énergétiques régionaux soumis à un
débat contradictoire et en contrôler l’application
- Développer des technologies alternatives(cogénération, filière bois,
géothermie, énergies éoliennes, hydrauliques…) pour les logements et les
bâtiments administratifs de la commune
- Soutenir les luttes pour une sorte progressive et programmée du nucléaire
- Réduire le volume des déchets, sensibiliser, informer
- Encourager le tri sélectif et le recyclage des déchets, respectueux des
ressources naturelles et créateurs d’emplois. La municipalité doit
clairement repousser le tout-incinération et éviter, y compris pour les
déchets ultimes, d’imposer des incinérateurs surdimensionnés avant la
mise en place d’un projet cohérent de valorisation maximale passant par le
tri sélectif, le compostage et la biométhanisation des fermentescibles. Pour
les déchets impropres à toute valorisation possible, le centre
d’enfouissement technique, protégé par géomembranes et ne représentant
pas de problèmes pour ’environnement, reste souvent préférable à
l’incinération, polluante et coûteuse même lorsqu’elle est partielle et même
si les lobbies la font abusivement passer pour “ valorisation thermique ”
- Les activités municipales doivent limiter au maximum la production de
déchets et emballages(lors des fêtes, manifestations…)
- Utiliser les techniques et matériaux les moins polluants
- A chaque déchet, sa filière(recyclage, compostage…) afin de limiter au
maximum l’incinération et valoriser ce qui peut l’être
- Informer la population sur les possibilités de récupération des déchets et
l’utilisation des déchetteries par l’organisation du tri des déchets à la
source : poubelles différenciées par foyer, immeuble, quartier
- Mettre sur pied une coopération intercommunale pour la collecte sélective
des déchets et le recyclage afin d’éliminer les décharges sauvages, illégales
et les incinérateurs obsolètes
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Une politique alternative de déplacement
RESUME : Il faut permettre aux gens de se déplacer dans de bonnes conditions
de confort, de sécurité, de rapidité, en favorisant les transports collectifs. Mais
l’important est de permettre la rencontre des hommes et des femmes, de créer
ainsi le lien social.
A quoi sert-il de courir, de passer à toute vitesse les uns à côté des autres, si
on ne rencontre jamais ou si peu.
Les évolutions en matière de transport (voyageurs et marchandises) traduisent
une forte augmentation du trafic routier, qui se cristallise sur les centres
urbains et les axes lourds. Les villes sont donc toutes confrontées à des degrés
divers aux problèmes de congestion et de pollutions dus à la croissance des
flux de transit et des flux locaux.
DONNER LE PRIORITE AUX ENJEUX LOCAUX, UNE QUESTION DE DEMOCRATIE.
La fuite en avant du tout automobile doit cesser. Des mesures radicales
doivent être prises visant à limiter strictement la circulation poids lourds sur
certains axes et en certains nœuds, à faire payer le coût réel de la route, à
développer des solutions moins polluantes, plus soutenables, par le
développement du transport ferroviaire sur les moyennes et grandes distances.
Au niveau local, le seul débat concerne souvent la réalisation d’itinéraires
autoroutiers. Or, dans la plupart des cas, de tels projets ne font pas l’objet de
réflexions en amont intégrant les autres modes de transport comme le
développement du transport ferroviaire, que ce soit par une autoroute
ferroviaire ou des plate-formes multimodales articulées avec les liaisons
grande vitesse et marchandises. Une telle approche est pourtant indispensable
dès lors que l’objectif n’est pas seulement de construire un projet, puis un
autre, mais de mettre en place une véritable politique d’évitement et de
déserte des agglomérations. L’enjeu local est donc de lier les besoins des
populations aux logiques nationales des financeurs de ce type de projets. Cet
enjeu passe par une appropriation locale et une élaboration au plus prés de
tous les projets d’infrastructures concernant une ville. On ne saurait ainsi
accepter dans une logique de dépassement alternative un quelconque projet
(TGV ou autoroute ) qui n’intègre pas dés l’origine l’articulation avec la
desserte des populations locales.
Sur tous ces projets, les citoyens doivent jouer un rôle actif.
MAITRISER LA
COLLECTIFS

VOITURE

EN

VILLE

ET

DEVELLOPPER

LES

TRANSPORTS

L’enjeu est de favoriser les déplacements pour tous et non la circulation
automobile de quelques uns. Cela suppose une amélioration notable de la
plupart des réseaux de transport collectif. Ce développement doit aller de pair
avec une politique cohérente de limitation de l’accès des voitures particulières
aux centres, de circulation “ pacifiée ” (moins de circulation et moins de
vitesse) au sein des quartiers et de développement de l’intermodalité.
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La réalisation de lignes de tramway présente ce double avantage d’améliorer
très fortement la qualité du transport collectif, au niveau confort, régularité et
fréquence et de prendre une partie de la voirie. Une telle politique de “ sites
propres ” doit également s’accompagner d’efforts en ce qui concerne la
desserte complémentaire par le réseau des bus.
Une politique cohérente et alternative de déplacements urbains doit être
pensée à l’échelle de l’agglomération et viser à éliminer des centres tous
trafics de transit et favoriser pour la déserte interne des modes “ lourds ” de
transports collectifs reliant les centres à des parkings situés sur des itinéraires
de contournement, et des dessertes fines qui irriguent l’ensemble de la ville, y
compris sur les liaisons de périphérie à périphérie.
Une politique alternative de déplacement doit promouvoir le développement
des cheminements piétons et des pistes cyclables, ainsi que des
aménagements pour les personnes à mobilité réduite.
La définition de telles politiques doit enfin donner lieu à un débat au niveau de
chacune des villes concernées.
SOURCES ET NOTES : Expérience personnelle de gestion et d’animation d’une
commune de 6000 hab.(France ;Haut-Rhin), de relations diverses au niveau
international et d’actions militantes à travers le mouvement des Alternatifs
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Egalité sociale par une économie sociale et
solidaire
RESUME : Certains gèrent le superflu, d'autres vivent dans la pénurie et
l'exclusion. Autant de raisons pour proposer des solutions concrètes basées
sur des notions de solidarité.
Certains gèrent le superflu, d'autres vivent dans la pénurie et l'exclusion.
Aujourd'hui, des millions de personnes vivent la précarité et la flexibilité
comme une fatalité. Il n'y a pourtant pas de fatalité à cette situation.
Mais lutter contre ce système d'exploitation ne nous exonère pas d'agir
aujourd'hui pour l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Il s'agit
d'être conscient de nos possibilités d'action, de l'urgence de la solidarité avec
les sans-papiers, les sans-logis, les sans-formation et de la nécessité de
contribuer à leur autonomie. Cela peut se réaliser dans le cadre local, si nous
apprenons à réfléchir, à monter des projets non pas pour eux, mais avec eux ;
de manière à dépasser l'exclusion, à apprendre ou à réapprendre à vivre et à
espérer.
L'appel à l'aide sociale est un palliatif, un constat d'échec d'une société où, en
l'absence de partage équitable des richesses, des millions de personnes sont
contraintes à la précarité et au chômage.
Des mesures de type RMI ou CES en France, sont insuffisantes, elles doivent
être améliorées d'une part par l'augmentation des minima sociaux, et d'autres
part par l'évolution vers des contrats à durée indéterminée.
En fait, il s'agit d'être opposé à toutes les formes d'emploi précaire. Mais la
vraie question est celle d'un revenu permettant de sortir de la logique de la
survie et de la dépendance pour entrer dans celle de l'autonomie.
Partant du principe qu'un emploi pour tous est possible, la commune peut
jouer un rôle actif en vue de la création d'emplois d'utilité sociale et
écologique. C'est dans cet esprit qu'il faut mener des actions d'insertion par
l'économique. L'insertion sociale passe par le droit à un travail, à un revenu, à
un toit, et aussi, et surtout, par le droit à une véritable reconnaissance sociale.
Il s'agit, en fait, de refuser la société duale où certains travaillent et d'autres
sont réduits à l'assistanat.
Les mesures à prendre peuvent se résumer ainsi :
- le droit à une activité et à une reconnaissance sociale par la création
d'emplois socialement et écologiquement utiles, notamment :
- dans les services publics de proximité (santé, crèche, formation, logement,
environnement∑)
- dans le secteur de l'économie sociale ( insertion des chômeurs, aides aux
personnes∑)
- le soutien à l'initiative locale :
- en mettant en place des structures au niveau des communes ayant un rôle
d'accueil, d'information, de formation pour les personnes privées d'emploi,
- en favorisant la mise en place et le développement de structures de
placement permettant de mettre en relation les offres d'emploi et les
demandeurs d'emploi,
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- en réalisant un partenariat avec les entreprises qui s'associent effectivement
aux projets de réinsertion,
- en développant des entreprises d'insertion par l'économique associant des
personnes qualifiées et des travailleurs en insertion.
Toutes ces initiatives peuvent également entraîner la création de banques
alternatives ayant pour finalité de promouvoir et de financer des projets
durables, éthiques et sociaux liés au développement solidaire et géré de
concert par des organisations écologiques, syndicales, citoyennes et des
consommateurs.
SERVICE PUBLIC ET SERVICE D'INTERET GENERAL
Le développement de ces services permettra de mieux prendre en compte les
besoins de la population. Il s'agit de garantir à tous et partout l'accès à un
certain nombre de prestations et droits qui ne peuvent être, sous peine
d'accentuation des inégalités, délégués au secteur privé : eau, transports
publics, santé, énergies, éducation, logement, culture, communication. On
peut également défendre l'idée que les entreprises citoyennes communales et
des associations peuvent être investies et chargées de missions de services à
intérêt général, sous le contrôle des organisations sociales, environnementales
et d'usagers. Il s'agit en fait de promouvoir le contrôle et l'orientation des
services d'intérêt général par les citoyens. C'est ainsi qu'on pourra promouvoir
un service public de qualité qui seul peut répondre aux besoins sociaux,
culturels de la population et aux impératifs écologiques. Afin de faciliter l'accès
et le lien social, il faudrait regrouper services et entreprises publics nationaux
et communaux dans une des maisons de services publics(selon la taille de la
commune).
DROIT AU LOGEMENT
A ce sujet il s'agit d'affirmer que le rôle des pouvoirs publics tant locaux que
nationaux n'est pas d'aménager la précarité du logement. Une politique
volontaire de construction et de réhabilitation de logements sociaux doit être
envisagée selon les traditions et le contexte local.
FINANCES MUNICIPALES
Le débat sur le budget communal doit porter à la fois sur le choix des
dépenses mais aussi sur la nature et le niveau des recettes. L'objectif étant
que chacun contribue au financement de l'action communale en fonction de
ses ressources. Concrètement, cela suppose, en ce qui concerne les tarifs
municipaux :
- de subventionner fortement ce qui est à caractère social, en n'hésitant pas,
éventuellement, à aller jusqu'à la gratuité
- de calculer les tarifs selon le quotient familial quand cela est possible
légalement
Cela suppose également l'élaboration d'un budget véritablement participatif
sur la base de l'expérience du " Porto Allegre "
EDUCATION /FORMATION
Pour l'enfance, des méthodes d'éducation qui s'ouvrent sur la vie et favorisent
l'apprentissage de la vie sociale, notamment pour la préparation aux
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responsabilités et à l'autonomie. En matière de formation des adultes, il s'agit
de soutenir des initiatives qui contribuent :
à développer la citoyenneté
à créer de l'emploi en visant en priorité les publics en difficulté.
SANTE
Le droit à la santé est un droit de base et reste un enjeu essentiel. La santé n'a
pas de prix, même si elle a un coût. Le service de santé doit donc être en
dehors de la sphère marchande. Même si, en principe, les communes n'ont pas
vocation à se substituer à l'état, la lutte contre les causes profondes des
maladies peut trouver un point d'appui auprès des municipalités. Il s'agit
donc de mener une politique de prévention qui vise à
- développer les systèmes de prévention et d'accompagnement des fléaux
sociaux que sont aujourd'hui la drogue et l'alcoolisme, de soutenir les
initiatives diverses ayant pour but la lutte contre les maladies et accidents
professionnels, la conscientisation des populations sur l'importance d'une
alimentation équilibrée.
- favoriser l'ouverture de centres de santé ou d'unités décentralisées et de
proximité associant les usagers et l'ensemble des professionnels de santé et
assumant les fonctions de prévention, d'information (contraception,
diététique∑), de continuité des soins sans exclusive, y compris vis à vis des
étrangers.
- développer des structures non marchandes de santé
- favoriser les possibilités d'aide à domicile, l'aide à domicile, l'aide ménagère,
l'accompagnement et moduler le prix de ces prestations en fonction des
revenus des bénéficiaires.
- lutter contre la ségrégation des personnes âgées. Plutôt que d'augmenter les
maisons de retraite, favoriser dans les constructions neuves ou la réhabilitation
de quartiers anciens, les logements adaptés aux conditions de vie du troisième
âge et permettant aux personnes âgées de vivre dans le même environnement
social que leurs cadets.
SOURCES ET NOTES : Expérience personnelle de gestion et d'animation d'une
commune de 6000 hab.(France ;Haut-Rhin), de relations diverses au niveau
international et d'actions militantes à travers le mouvement des Alternatifs

63

La culture
RESUME :La culture répond au besoin vital des populations à exister autrement
que par le travail. La culture, c’est l’expression du rêve au quotidien. Le
meilleur doit être donné à ceux qui ont le moins.
Tout d’abord, il s’agit de se mettre d’accord sur les termes.
C’est quoi, la culture ?
A mon avis, “ la culture ou l’expression culturelle c’est l’expression du rêve au
quotidien, à travers nos souvenirs, nos souffrances, nos joies, nos utopies
pour mieux vivre le quotidien et imaginer l’avenir ; cette construction de
l’avenir peut prendre des formes différentes :
- l’élitisme
- le conservatisme, la recherche et la conservation de l’identité, de la
tradition
- le plein épanouissement de chaque individu dans le respect d’une
solidarité collective.
Ce principe fondamental étant défini, il s’agit d’aller un peu plus loin en reliant
la notion de cohésion sociale et la culture.
En effet, nous savons tous la solitude de l’être humain dans le monde, solitude
accentuée par la précarité économique, tragédie de l’homme confronté à son
impuissance à transformer le cours des événements, et pourtant, forts de notre
volonté politique et humaniste, nous avons la chance d’avoir expérimenté dans
nos corps et notre raison le partage, la fraternité, dans des débats, des
rencontres.
De la confrontation avec le livre, à l’écoute de la musique, en passant par la
promenade, la parole, les repas à plusieurs, la rencontre amoureuse, la
solitude volontaire aussi, nous avons ce privilège de l’instant possible du
bonheur.
Ces propos sans en avoir l’air sont parole politique.
Cette connaissance là, dont nombre d’entre nous sont privés, il est de notre
devoir d’homme d’en favoriser la possibilité, pour les enfants mais aussi pour
les exclus (de l’économique mais aussi du sentiment d’empathie).
Nous pensons qu’une des grandes questions modernes repose dans la perte
du sens et que seul l’accès à l’artistique et au politique permet de reconstruire
un questionnement, un état d’éveil, un plus grand sens critique, par la
sensibilité, l’émotion.
Il est vital de s’en rendre compte et d’affirmer que :
Pensée et sensibilité sont nécessaires à l’homme au même titre que le manger
et le boire. Il y va de la lutte contre la barbarie.
Si nous délaissons ces territoires d’autres les occuperons et nous savons par
l’histoire pour quels résultats : formes aberrantes du religieux, pulsions
meurtrières, fanatisme, haine de l’autre….
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En regardant autour de nous, on se rend compte que la fracture sociale s’est
aggravée, les privilèges des uns se sont largement accentués pendant que
l’isolement ou l’abandon intellectuel des autres s’intensifie chaque jour.
La culture, de par son ambition première qui est de partager, d’établir de
l’échange est un des vecteurs essentiels à la volonté de “ vivre ensemble ”.
Dans cet esprit, il est important d’inventer une culture populaire qui ne serait
pas une culture pour les gens, ni des gens, mais par les gens.
N’oublions pas que le meilleur doit être donné à ceux qui ont le moins.
Il faudrait lutter avec beaucoup d’énergie contre une culture à deux vitesses où
d’un côté il y aurait l’Art et de l’autre le socio-culturel (les dérives du
populisme ou de l’occupationnisme sont vite repérables) qui ne ferait
qu’aggraver les déséquilibres et accentuer les ruptures.
Toutes les énergies sensibles d’une région doivent se mettre ensemble pour
inventer de nouveaux savoirs faire et de nouveaux échanges.
En fait, le contrat social quant à la culture est d’abord un contrat moral entre
les acteurs culturels quant à leur responsabilité de civilisation.
La culture est un acte civique. Il ne peut être imposé par la contrainte ou par la
volonté des élus et pourtant, seul le politique peut favoriser cette
responsabilisation commune.
Il s’agit d’amener les grandes structures à s’engager plus avant quant à la lutte
contre l’exclusion sociale et intellectuelle en lien ave les structures plus légères
et donc plus souples pour rayonner sur la totalité d’une ville, d’un
département ou d’une région.
Cet engagement doit être favorisé par le politique mais ne peut évoluer que
dans une concertation.
Il est important de réaménager le territoire culturel : pour une écologie des
pratiques.
Il s’agit également de contractualiser les liens entre artistes, population et
collectivité.
En fait, il s’agit d’apprendre à se connaître par la concertation.
Les points de vue fréquemment conflictuels sur les questions de culture
proviennent le plus souvent d’une ignorance réciproque. Seul un travail en
commun, amenant à partager des compétences différentes peut favoriser une
conscience commune et donc un progrès des hommes.
Les règles du jeu doivent réussir à se définir ensemble. Acceptons donc dans
les lieux de décisions des choix culturels une présence de tous les partenaires.
De la transparence des discours de chacun naîtra une plus grande
responsabilité.
Ne construisons pas seulement une déconcentration des pouvoirs mais aussi
des idées, des volontés et pourquoi pas de l’imagination.
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Tentons d’être consciemment utopiques puisque les modèles n’existent pas.
Cherchons à réinventer un rapport à la culture ambitieux par un renouveau des
pratiques d’éducation populaire (époque ô combien oubliée des grandes
réflexions au nom de je ne sais quelle peur : Jean VILAR, le vilain stalinien !) et
qui nécessairement favorisera l’émergence d’une renaissance artistique.
Faisons acte de culture et donc de mémoire pour définir ensemble un projet,
de formidables espoirs sont derrière nous et devant nous. Mettons-nous à la
juste distance : ni trop haut ni trop bas ?
Pour réaliser cela, toute une série d’axes de travail, de mesures concrètes
peuvent être envisagés, telles que :
- la mise en valeur (et quelque-fois la réhabilitation) du patrimoine
culturel local. Elément primordial pour que les habitants ressentent un
lien culturel en s’appropriant un passé collectif. Cela passe par la
valorisation de sites marquants de la ville, et pas seulement des sites
historiques, mais aussi parla création de structures : atelier d’écriture,
en direction des jeunes, pour exprimer leur perception contemporaine
de la ville, ou atelier de mémoire, en direction des personnes âgées,
pour pérenniser les éléments non reconnus du passé collectif (l’histoire
des populations locales, leurs langues…).
- La culture vivante et en devenir doit s’exprimer dans la commune car il
s’agit d’un enjeu social. Le rôle de la commune est d’en permettre
l’émergence. Cela va de la salle de répétition pour de jeunes groupes de
musiciens aux lieux de rencontres pour immigrés, pour développer et
faire connaître l’identité culturelle de leur pays d’origine.
La commune doit aussi agir avec et pour les acteurs culturels.
- Acteurs institutionnels, que sont les bibliothèques et leur personnel, les
conservatoires de musique et de danse, les ateliers d’Arts plastiques et
leurs professeurs, qui ont besoin d’appuis de la commune pour mener à
bien une valorisation des pratiques culturelles hors de leur seul public
traditionnel.
- Artistes plasticiens, musiciens, acteurs, conteurs, qui sont souvent
amateurs et qui ont besoin de l’aide communale pour s’exprimer, mais
aussi exprimer un contexte social.
Trop souvent, les politiques locales tendent à diviser ce groupe en deux
sphères autonomes. D’un côté les auteurs/artistes reconnus, qui
bénéficient d’une grande valorisation par la ville (et dont la présence
valorise la ville), de l’autre, les artistes amateurs locaux, dont la mise en
avant, à des fins uniquement sociales, et aucunement artistique, tend à
une politique de patronage, dévalorisant sa dimension artistique.
- associations, surtout, sur lesquelles les communes doivent s’appuyer
pour les intégrer dans des projets culturels, car elles sont une
expression indépendante de l’envie de culture locale. Cette aide peut
être multiple : prise en charge de la communication, investissement en
salles et matériels, etc….
la rencontre de ces différents acteurs, sans hiérarchisme, peut amener une
grande synergie.
Sport
Par ailleurs, la culture et le sport méritent d’être rapprochés dans un projet
politique.
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Ces deux champs renvoient à des pratiques humaines qui contribuent à
l’affirmation de l’identité des individus et des groupes, à la distinction. Elles
sont un vecteur de cohésion sociale mais aussi –parfois- une cristallisation des
tensions latentes.
Il s’agit, sur des registres symboliques, de puissants moyens d’intégration, de
domination ou de développement. Deux tensions traversent le champ du
sport :
- Elitisme et populaire.
- Egalité et marchandisation.
Les pratiques se construisent à partir de la perception de la demande sociale,
des représentations des relations induites et de l’économie générale.
La marchandisation du sport n’a pas cessé de progresser en s’appuyant sur les
pratiques de masse comme vecteur de promotion des marques et comme
sources de profits. Une relation ambiguë entre les puissances publiques et les
acteurs de se secteur a pu se développer dans un système de relations de
dépendance.
L’indépendance et l’autonomie des structures sportives doivent être
préservées. Un système de contractualisation clair, faisant la part entre l’aide
au fonctionnement et la formalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs doit
être recherchée.
Les clubs sportifs professionnels devraient, par exemple, être contraints à une
contribution en nature sous forme d’enseignement et d’encadrement de jeunes
avec une unique visée éducative et non promotionnelle.
Le sport peut être une expression de la liberté et des outils de construction de
celle-ci. Il s’agit de la construire dans l’espace du symbolique dans un contexte
où ce sont surtout les grands médias de masse, contrôlés par de grands
groupes capitalistes, qui pèsent le plus. Le rôle des collectivités locales est de
contribuer à l’existence d’espaces de proximité et de dialogue. Ceci doit
s’appuyer sur un schéma de développement conclu avec l’ensemble des
partenaires publics et privés.
C’est dans cet esprit qu’il faut soutenir les initiatives visant à développer et à
démocratiser l’accès au sport pour tous, et s’opposeront aux politiques
municipales de subvention à outrance des équipes professionnelles.
SOURCES ET NOTES : Expérience personnelle de gestion et d’animation d’une
commune de 6000 hab.(France ;Haut-Rhin), de relations diverses au niveau
international et d’actions militantes à travers le mouvement des Alternatifs

67

L’aménagement du Territoire
RESUME :L’aménagement du
développement du lien social.

Territoire

passe

prioritairement

par

le

La politique d’Aménagement du Territoire découle des options fondamentales
qui ont été prises au départ. En d’autres termes, il y a une grande différence
entre un aménagement du territoire en fonction d’un libéralisme outrancier et
un aménagement en fonction d’une économie solidaire et un développement
durable. Voilà pourquoi il faut être conséquent et ceci dans les domaines les
plus divers, que ce soit dans les domaines du transport, des déchets, de la
protection des forêts, du développement de l’agriculture, de la formation, de
l’habitat, du développement urbain, etc …etc.
Tout doit être fait pour permettre à tout le monde de vivre et non de survivre.
Ceci suppose par exemple :
- le développement des énergies renouvelables
- la maîtrise des déchets
- une politique des transports qui devrait stopper le flux migratoire de la
campagne en zone urbaine.
- des projets structurants au niveau du développement économique.
- etc., etc.…
Et pour éviter que cela ne reste qu’au stade de belles intentions, il faut mettre
en place (comme dans d’autres domaines, d’ailleurs) une commission de suivi
et de contrôle associant les citoyens, les techniciens et les élus. IL s’agit en fait
de favoriser le lien social, de garantir le Bien Public.
SOURCES ET NOTES : Expérience personnelle de gestion et d’animation d’une
commune de 6000 hab.(France ;Haut-Rhin), de relations diverses au niveau
international et d’actions militantes à travers le mouvement des Alternatifs

68

L'Alliance pour un monde responsable
pluriel et solidaire
Agir collectivement pour contribuer à des
transformations répondant aux défis du XXI

ème

siècle.

Depuis la fin des années 1980, de nombreuses initiatives dans différentes
régions du monde, issues des milieux les plus variés, contribuent à la mise en
mouvement de divers acteurs sociaux afin d'organiser un vaste processus
mondial, susceptible de participer à la recherche de valeurs, de propositions et
de règles pour surmonter les nouveaux défis auxquels fait face l’humanité.
Au début des années 90, de nombreuses rencontres continentales,
thématiques et collégiales sont organisées. Ce processus aboutit en 1993 à la
rédaction de la Plate-forme pour un monde responsable et solidaire.
Des groupes
thématiques
développent,
technique de
(FPH).

régionaux se mettent en place, des réseaux professionnels et
internationaux sur les grandes questions de notre temps se
l’Alliance est lancée. Elle reçoit, entre autres, l’appui financier et
la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme

Il s’agit d’inventer de nouvelles formes d’action collective, allant de
l’échelle locale jusqu’au niveau mondial, afin de peser ensemble sur
l’avenir d’un monde de plus en plus complexe et interdépendant.
Le défi de l’Alliance est de favoriser l’unité dans la diversité, en proclamant la
capacité de nos sociétés à comprendre et valoriser la complexité des
situations, l’interdépendance des problèmes, la diversité et la légitimité des
points de vue géoculturels, sociaux et professionnels.
L’Alliance, espace d’échanges, de réflexions et de propositions, se
structure autour de 3 axes principaux d’organisation :
Les groupes locaux visent à réunir des personnes d’une commune, d’une
région, d’un pays, d’un continent, à partir des réalités et des enjeux de leur
société. C’est la voie géo-culturelle. Elle reflète la diversité des lieux et des
cultures.
Les groupes d’acteurs socio-professionnels veulent susciter le dialogue et la
mobilisation dans une profession, un milieu donné (jeunes, paysans,
scientifiques, élus locaux …). C’est la voie collégiale. Elle reflète la diversité
des milieux sociaux et professionnels, leurs préoccupations et responsabilités
face à la société et aux défis du monde actuel.
Les chantiers thématiques cherchent à former des groupes de réflexion sur les
grandes questions qui concernent notre avenir commun (gestion durable de
l’eau, intégration régionale et mondialisation, marchés financiers, art et
société…). C’est la voie thématique. Elle reflète la diversité des défis auxquels
l’Humanité est confrontée pour le XXIème siècle. Les chantiers thématiques
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sont regroupés en quatre pôles : Valeurs et Culture, Economie et Société,
Gouvernance et Citoyenneté, Humanité et Biosphère.
Cherchant à tirer parti de la richesse et des expériences accumulées par ces
groupes de réflexion tout en s’articulant à des dynamiques citoyennes
convergentes, l’Alliance s’est donnée comme objectif d’aboutir à des
propositions concrètes, collectivement élaborées. C’est ainsi qu’ont été
organisées :
- des rencontres internationales, au sein de chaque chantier thématique et de
chaque collège,
- des Assemblées continentales simultanées (Afrique, Amériques, Asie,
Europe) et une rencontre régionale dans le monde arabe (au Liban) en juin
2001.
- une Assemblée mondiale de Citoyens qui s’est tenue en décembre 2001 à
Lille- France, réunissant plus de 400 participants du monde entier.
L’ensemble de ces rencontres ont permis l’élaboration d’une soixantaine de
cahiers de propositions pour le XXIème siècle et d’une Charte des
responsabilités humaines, édités en plusieurs langues et dans différents pays.
Depuis le début de l’année 2002, l’Alliance s’engage dans un processus de
diffusion et de valorisation de ces résultats. Les réseaux s’élargissent, se
diversifient et leurs thèmes de travail deviennent de plus en plus transversaux.
Par ailleurs, ils renforcent des liens avec les autres démarches visant à une
autre mondialisation.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de
l’Alliance www.alliance21.org qui présente en trois langues (français,
anglais et espagnol) l’histoire de l’Alliance, les défis auxquels elle
répond, les chantiers et les forums de discussion qu’elle accueille.
Courriel : info@alliance21.org
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Les cahiers de propositions sur internet
Tous les cahiers de propositions, qu'ils soient sous forme provisoire ou
définitives, et dans toutes leurs traductions, sont disponibles sur le site internet
de l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, à l'adresse :

http://www.alliance21.org/fr/proposals
Thèmes disponibles :
Valeurs, éducation, cultures, art et science
Education et enseignants – L’éducation à une citoyenneté active et
responsable – L'Alliance et les médias – L'Art et l'Identité Culturelle dans la
construction d'un monde solidaire – Femmes – Actions et propositions de
jeunes pour un changement social – Une diversité culturelle interculturelle à
l’ère de la globalisation – Propositions du collège interreligieux – Guerres,
génocides, ...face aux situations extrêmes, restaurer l’humanité dans
l’humain – Penser la réforme de l'Université – Maîtrise sociale du système de
production scientifique – Société de l'information, société de la connaissance :
la nécessaire maîtrise sociale d'une mutation – Temps et développement
soutenable
Economie et société
Les transformations du monde du travail – Le mouvement syndical à l'aube du
21ème siècle – Exclusion et précarité – Entreprises et solidarité – L’exercice des
responsabilités
de
l’entreprise – L'entreprise
responsable – Production,
technologie et investissement – Consommation éthique – Politique fiscale,
impôt, répartition du revenu national et sécurité sociale – Finance solidaire –
Sortir du dédale de la financiarisation : pour une finance au service du Bien
Commun – La monnaie sociale : levier du nouveau paradigme économique –
Dette et ajustement – Commerce équitable – De l'échec de l'OMC à Seattle ...
aux conditions d'une gouvernance globale – Souveraineté alimentaire et
négociations commerciales internationales – Le développement intégralement
durable, une alternative à la globalisation néo-libérale – Politiques
économiques, idéologie et dimension géo-culturelle – Femmes et économie –
Economie solidaire – La santé et ses enjeux au 21ème siècle – Les défis de la
pêche artisanale au 21ème siècle – L'agriculture et le développement durable –
Le droit des peuples à se nourrir et à réaliser leur souveraineté alimentaire –
Sécurité Alimentaire
Gouvernance et citoyenneté
Les principes de la gouvernance au 21ème siècle – Le territoire, lieu des
relations : vers une communauté de liens et de partage – Penser la ville de
demain : la parole des habitants – Violences urbaines – Les paysans face aux
défis du 21ème siècle – Les leaders sociaux au 21ème siècle : défis et
propositions – Autorités locales ou animation locale – Etat et développement –
Alimentation, nutrition et politiques publiques – De la conversion des
industries d'armement à la recherche de la sécurité – Les militaires et la
construction de la paix – Refonder la gouvernance mondiale pour répondre aux
défis du 21ème siècle
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Relations entre l'humanité et la biosphère
Education à l'environnement : 6 propositions pour agir en citoyens –
Propositions relatives à la question de l’eau – Sauver nos Sols pour
Sauvegarder nos Sociétés – Forêts du Monde – Efficacité énergétique – Ecologie
industrielle : programme pour l’évolution à long terme du système industriel –
Société civile et OGM : quelles stratégies internationales ? – Refuser la
privatisation du vivant et proposer des alternatives
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