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« La crise, c'est quand le vieux se meurt et
que le jeune hésite à naître »
Antonio Gramsci (1891-1937)

Edito

Pour des listes de rassemblement
La profondeur de la crise se révèle de plus en plus. Il serait bien téméraire d'affirmer qu'elle pourrait être surmontée rapidement par telle ou telle politique nationale ou européenne. Depuis la
création de notre association, nous avons la conviction que le niveau communal, local, permet
une vision concrète des problèmes et la solution de certains d'entre eux par la proximité. Mais à
condition d'y associer les intéressés eux-mêmes, de ne pas réduire la démocratie au vote lors
des élections, mais de donner un contenu, sous diverses formes, à la "participation".
Lors de notre Assemblée Générale du 27 septembre dernier nous avons lancé un appel pour des
listes de rassemblement. Celui-ci a reçu un écho favorable de responsables politiques, associatifs
et syndicaux, aujourd’hui regroupés au sein d’un Projet Alternatif pour un Rassemblement Social,
Écologique et Citoyen (PARSEC). Cet appel doit maintenant être amplifié à partir des besoins des
citoyens locaux en les associant aux décisions qui les concernent.
Le travail thématique que GCS a entrepris depuis trois ans pourra ainsi être amplifié. Il concernait
déjà largement l'agglomération, parce que les compétences communales et communautaires sont
liées entre elles. Ce sera encore plus vrai avec la nouvelle intercommunalité, regroupant 21
communes. Au-delà de la délicate question du mode de gouvernance de cette nouvelle entité territoriale, deux questions deviendront primordiales : le rapport ville-campagne, et la répartition
des compétences entre quartier, commune, intercommunalité, département et région.
N'oublions pas non plus que l'an prochain, les élections européennes auront lieu deux mois après
celles des municipales. N'ont-elles vraiment aucun rapport ? Ce serait croire possible de sortir de
la crise sans relancer et démocratiser l’Union européenne !

Les enjeux de l’intercommunalité
Nous souhaitons mettre ces enjeux en débat dans cette campagne, pour
que les citoyens-électeurs comparent la politique des majorités sortantes
à nos propositions. La gouvernance de l'intercommunalité sera décisive
pour réussir les changements indispensables au niveau local : celle des
maires sortants de la CAVIL augure mal des futures responsabilités à 21 !
Leurs rivalités et leur autoritarisme ont paralysé une gestion sans projet.
En particulier, aucun aménagement économique d’envergure n’a vu
le jour sous cette mandature.
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Premier enjeu : quelles seront les compétences déléguées à la nouvelle
intercommunalité ? L’eau, l’assainissement, les transports en commun, les équipement sportifs et de loisir, la politique culturelle ? Il n’est
pas sûr que 17 nouvelles communes souhaitent entrer le « moule » actuel
de la CAVIL, et perdre leurs spécificité.
Autre enjeu : quels seront ses modes de fonctionnement ? C'est le moment d'innover par une gouvernance plus démocratique. Celle-ci doit
être orientée par un projet commun : que va-t-on faire ensemble, quel
budget, quels impôts, quelles solidarités ?
Ce sont les principales questions que nous voulons débattre pendant cette
campagne qui commence, parce qu'en démocratie, les citoyens-électeurs
ne doivent pas donner un chèque en blanc à ceux qu'ils élisent, mais un
mandat précis, dont ils doivent rendre compte.

Projet Alternatif pour un Rassemblement Social, Écologique et Citoyen
Le Projet PARSEC a pour but d’engager un changement radical en Beaujolais par une démarche unitaire, participative et solidaire. Ses axes sont : valoriser une économie au service de l’emploi, rénover
les services publics, aménager le territoire et l’activité, et promouvoir les solidarités territoriales et la
citoyenneté. La plateforme qui les présente est proposée à la concertation des citoyens (plus d’informations et recueil de vos suggestions sur la page Facebook http://www.facebook.com/PARSEC69).
Afin de lancer publiquement le projet PARCEC et ouvrir le débat, dans un cadre festif et amical, nous
organisons une Soirée Contes et Débats, le samedi 6 avril 2013, à partir de19h30, salle de la
Claire - 530, route de Tarare, à Gleizé.
Au programme : un spectacle de contes (par le groupe Les Fygues à Vériel), suivi de discussions et
d’échanges autour du projet PARSEC, et pour terminer, un pot de l’amitié. Une participation de 5€ par
personne (participation libre pour les faibles revenus, gratuite pour les enfants) permettra de financer
les premières dépenses de communication pour le projet.
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Accompagnez ce bulletin d’un chèque de 20 €, à
l’ordre de Gleizé citoyenne et solidaire, et envoyez le tout au siège de l’association :
63, rue Olivier Messiaen 69400 GLEIZE.
Vous pouvez également nous envoyer :
 vos remarques, suggestions ou analyses, sur
tous les sujets concernant Gleizé
 un chèque de soutien (pour aider à financer ce
bulletin, par exemple)
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