Appel pour un référendum
sur la réforme territoriale en cours

Pour un nouvel élan démocratique
donnons la parole au peuple

Après la loi d’affirmation des métropoles, la réforme
territoriale annoncée
tambour battant dans
la foulée des élections
est en train d’être adoptée au pas de charge, sans
débat ni concertation.
Il s’agit de changements majeurs qui mettent en cause le socle républicain
en réduisant de façon considérable les espaces
d’intervention citoyenne, en portant des coups
sévères à la capacité d’action de la puissance publique, en mettant à mal l’égalité entre les territoires.
En balayant les apports créatifs de la décentralisation, ces projets auront pour effet de concentrer les pouvoirs entre les mains de quelques-uns,
d’instaurer des tutelles et une technocratie puissante, pour mettre les territoires désincarnés plus
encore au service de la concurrence libérale.

Cette restructuration massive s’accompagne d’une volonté farouche de réduire le volume de l’action publique
(pacte de responsabilité) et se traduit par une réduction
sans précédent des moyens des collectivités locales
déjà en difficulté pour assurer le développement de nos
territoires et la réponse aux besoins de la population.
Le mouvement sportif, les acteurs culturels, l’éducation populaire en payeront le prix fort, et il en sera de
même pour le tissu économique et les services publics
locaux. Cette logique doit être refusée et nous devons
protéger l’investissement public en rejettant l’austérité
programmée. La remise en cause des collectivités locales où nous avons appris à vivre et décider ensemble
dans une certaine proximité n’est pas la solution pour
remédier aux insuffisances démocratiques et relever les
défis de notre temps.
Face à la crise politique, il est urgent de refonder ensemble la République française. Cela doit se faire dans
un grand mouvement de réappropriation populaire et
d’intervention citoyenne.
C’est pourquoi, nous demandons - c’est là, la seule urgence véritable - un grand débat public ainsi que la
consultation de notre peuple par référendum sur la réforme territoriale en cours.
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