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ACTE III DE LA "DECENTRALISATION" :
DE QUOI S'AGIT IL... PROGRES OU ARNAQUE ?

DISPARITION PROGRAMMEE DES PETITES COMMUNES
MONTEE EN PUISSANCE DES REGIONS ET METROPOLES

UNE NOUVELLE ETAPE DE DESTRUCTION DE LA
REPUBLIQUE VERS L'EUROPE DES REGIONS

L'heure est au renforcement de la démocratie de proximité, nous dit le gouvernement Ayrault. Mais alors pourquoi maintenir
la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, qui organise la disparition des Communes ? L'heure est à la
rationalisation des politiques publiques. En quoi le renforcement des Régions et des Métropoles y contribuerait il ? Et
pourquoi l'Etat ne serait il plus le bon périmètre ? La souveraineté populaire en ressortirait elle renforcée ?

JOURNEE D'INFORMATION ET DE DEBATS
SAMEDI 6 AVRIL A MONTFAVET (84)
Salle municipale le REX rue des Paroissiens

Dans la continuité de la réforme de 2010, l�’acte III de la décentralisation est une contre réforme d�’une grande ampleur et
d�’une terrible dangerosité. Elle vise à déconstruire la République Française. Elle impacte tous les pans de la vie sociale, remet
en question la démocratie et sert le désengagement de l�’Etat. Régions et Métropoles seront les chefs de file :
territorialisation de la formation professionnelle, de la recherche, des transports, de l'emploi, du droit, de l'enseignement et
de l'orientation scolaire... Les collectivités disposeraient de la possibilité de décliner localement le droit Français. Il s'agit en
réalité d'une centralisation des pouvoirs au mépris des communes et de l'Etat. Cette contre réforme se situe dans le droit fil
de la politique de réduction des dépenses et des services publics, se conformant ainsi aux plans d'austérité. Plus grave
encore, elle organise l�’Europe des Régions, privilégiant de grandes zones de libre échange soumises à une concurrence
perpétuelle au nom de la compétitivité et délaisse des parties du territoire français que les marchés n�’intéressent pas�… Une
véritable arnaque !

FORMATION et DEBATS
Avec de nombreux intervenants, militants politiques, syndicalistes, élus locaux, pour comprendre et juger de
tous les enjeux de cette contre réforme qui touche au principe d'indivisibilité de la République.
Voir programme détaillé au verso Inscrivez vous : fed84@m pep.org 07 88 20 99 33

REUNION PUBLIQUE
Acte III et intégration européenne, deux facettes d'un même projet politique : mieux servir les intérêts des
actionnaires des multinationales en déconstruisant l�’Etat et la Nation... le cas pratique du Conseil d'Alsace.

AVEC

Michèle DESSENNE porte parole nationale du M'PEP
Anne Marie BURRICAND conseillère générale du Rhône PCF
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ACTE III DECENTRALISATION, COLLECTIVITE TERRITORIALE
D�’ALSACE : LES NOUVELLES ETAPES DE DESTRUCTION DE LA
REPUBLIQUE ET DE CONSTRUCTION DES EURO REGIONS

JOURNEE D'INFORMATION ET DE DEBATS
SAMEDI 6 AVRIL SALLE LE REX A MONTFAVET (84)

PROGRAMME

9h00 : Accueil

9h30 : Introduction par Stéphane Martin, co porte parole de la Fédération du Vaucluse du M�’PEP : rappel des
grandes lignes de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, de la réforme de la fiscalité des
collectivités territoriales et de leurs objectifs officiels et cachés.

10h10 : Histoire de la décentralisation depuis la Seconde guerre mondiale en France et articulation avec les
étapes de la construction de l�’Union européenne. Intervenante : l'animatrice du groupe Institutions et République
du M'PEP.

11h15 : Pause

11h30 : Débat avec la salle

12h30 : Pause repas auberge espagnole (chacun apporte quelque chose à manger, vins et café offerts par le
M�’PEP Vaucluse)

14h00 : Exemples d'applications de la déconstruction du territoire et conséquences :
le Conseil d'Alsace : une nouvelle collectivité territoriale très singulière référendum le 7 avril : Danielle Goussot

du M'PEP
les grands projets, inutiles pour la population, et indispensables à l'Union Européenne : Tunnel Lyon Turin,

Aéroport de Notre Dames des Landes et dans d'autres secteurs... : Marie Louise Benoit du M'PEP
le Grand Lyon... l'autre Euro Région : Anne Marie BURRICAND conseillère générale du Rhône PCF

15h00 : Débat avec la salle

15h30 : Témoignages de syndicalistes refusant l�’Acte III de la décentralisation et ses conséquences :
Transports ferroviaires : Jacky Omer, retraité SNCF syndicaliste Cgt et Front Syndical de Classe
La Formation professionnelle, Giovanni DIMINO, professeur de collège et militant syndical adhérent au Front

Syndical de Classe
Enseignement supérieur et recherche : le projet de loi Fioraso parfaitement compatible avec l'acte III...
Réforme des rythmes scolaires du 1er degré : Pascal Pons, enseignant du 1er degré et militant syndical Cgt,

Jacques Fassié, enseignant du 1er degré et militant syndical.
Emploi : l'acte III, une manière pour l'Etat de se débarrasser en douce d'une compétence au c�œur du pacte social

Républicain.

17h00 à 17h30 : Débat avec la salle

17h30 18h00 : Conférence de presse

18h00 20h30 : Réunion publique
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