Quelles transformations démocratiques des institutions en France et en Europe ?
En partenariat avec l'Élu d'Aujourd'hui et de nombreux parlementaires nationaux et européens.

Trente ans après les premières lois de décentralisation en France, le défi de lorganisation des institutions et de la
place quy occupent les citoyens est posé de façon inédite. Une loi réformant les collectivités territoriales a en effet
été imposée en décembre 2010 elle constitue un véritable démantèlement de tout ce que les communes, les
départements, les régions ont pu apporter en termes de proximité et de réponses aux besoins des citoyens en
matière de services publics notamment.

Alors que les forces politiques qui ont promu cette Réforme ne sont plus au pouvoir, une opportunité se présente de
labroger sans pour autant sen tenir à un statu quo insatisfaisant. Comment, dans le débat parlementaire qui
sannonce, faire valoir une vision totalement renouvelée de la République qui donne toute sa place à la solidarité et à
la citoyenneté ?

Dans une seconde partie, la session sinscrira résolument dans une perspective européenne, à lheure dune cure
daustérité généralisée, qui instaure, dans les pays de lUnion, une déstructuration des collectivités territoriales.
Léchelon de proximité est partout remis en cause, tandis que les moyens dévolus aux collectivités sont anéantis. De
la Grèce au Portugal, de lEspagne au Royaume-Uni, en passant par la France et lAllemagne, les communes
deviennent des lieux de grandes souffrances mais aussi de résistances à cet état de fait.

Comment les élus progressistes des collectivités locales de lUnion européenne peuvent-ils construire des projets
convergents ou communs pour faire valoir une conception renouvelée des services publics, à partir notamment dune
fiscalité locale et nationale répondant aux besoins des populations ?

Avec notamment :

Christian Favier, Sénateur, Président du Conseil général du Val de Marne,
Marie-Christine Vergiat, députée européenne,
Cathy Apourceau-Poly, Vice-présidente du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais,
Jean-Jacques Paris, vice-président du Conseil général de Gironde, secrétaire général de l'Anecr,
Francis Wurtz, député européen honoraire,
des élus espagnol et grec

Cette session aura lieu le :
Samedi 20 octobre 2012
de 14h00 à 19h00
Espace Gayant Expo Concerts
Parc des expositions de Douai
Route de Tournai
59500 DOUAI
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