
 
La publication début mars du rapport de la commission Balladur chargée de réfléchir à la 
réforme des collectivités locales a provoqué une levée de boucliers, essentiellement de la part 
des élus. 
Alors que ce rapport s’intitulait « Il est temps de décider », la réponse a surtout été « Ne 
touchons à rien » … Et dans cette défense du statu quo, les élus de gauche ont été les plus 
vindicatifs, qualifiant de tripatouillages les – modestes – changements proposés ... 
 
Et pourtant, l’actuelle organisation de l’administration du territoire français est 
incompréhensible aux yeux de l’immense majorité des citoyens. 
L’enchevêtrement des compétences des communes, agglomérations, départements et régions 
est tel que la France est souvent comparée à un mille feuilles indigeste. 
Cette opacité est ressentie comme un frein par tous ceux qui cherchent à prendre des 
initiatives. Elle contribue également à alimenter la méfiance envers des élus soupçonnés de 
constituer une caste préoccupée essentiellement de sa reproduction.    
 
Alors que notre société traverse une crise globale, on peut penser qu’il y a plus urgent à faire 
que de questionner l’organisation de nos territoires …   
À moins que cette crise n’oblige à être intelligent dans tous les domaines, à revoir tous les 
coûts, à supprimer les doublons … 
Et si pour inventer des solutions nouvelles, il fallait aussi revivifier la démocratie locale et 
donner une place aux citoyens ?  
 
Pour débattre de ces questions, pour s’informer sur le rapport Balladur, pour réfléchir à ce 
que devrait être la position de la gauche, nous ferons appel à deux intervenants   
 
Virginie DONIER, professeure de droit public, Université de Franche-Comté 

Barbara ROMAGNAN, militante socialiste, conseillère générale 

Le débat sera présenté et animé par François LACAILLE. 
 
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des 
personnes concernées par le débat ! 

 

Mercredi 15 avril 2009  
18h30 – 20h30 

 

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »  
 

Citoyenneté et démocratie locale : 

quel possible ? 

17 rue C. Fourier  Besançon 
epibesancon@yahoo.fr 

http://epibesancon.fr/ 

 

F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras 
 


