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UNE VILLE DOIT DEBATTRE AUTREMENT QUE PAR SES 

SEULS ELUS SINON ELLE SE REPLIE SUR ELLE-MÊME

Dans  son  numéro  0,  DEMOCRATIE  a,   tout  naturellement,  
évoqué le lancement à Metz de la campagne anti austéritaire  
du  Front  de  Gauche.  C’est  une  évidence :  les  errements 
actuels  au  plan  économique  et  social  du  gouvernement  
Hollande-Ayrault sèment l’inquiétude  que ne dissipent pas  
les « retrouvailles » de toute la gauche autour du « mariage 
pour tous. » La Déodatie et sa ville centre, avec notamment  
un  taux  de  chômage-précarité  qui  dépasse  l’entendement,  
portent  une  croix  de  plus  en  plus  lourde  qui  n’épargne  
personne tant l’avenir  est à l’heure de trop d’incertitudes.

Un profond silence : à l’UMP et au PS pourtant « riches » en encartés, on laisse la 
ville à l’abandon.

A savoir que l’on se contente de soutenir sans mettre en avant ce que chaque programme pourrait  
apporter à Saint-Dié, à la Déodatie. On fait comme si la solution à la crise du système capitaliste  
pouvait se régler grâce à Gérard Cherpion ou à Jack Lang et surtout, le fin du fin, grâce aux vertus  
créatrices de Christian Pierret.

Alors ? Saint-Dié ? Sur une autre planète ? 

Jamais ou alors si peu, le Conseil municipal n’a évoqué comme la cause des maux de la ville, la  
crise, gérée d’un gouvernement à l’autre, dans l’intérêt des puissants de la terre. On se contente de  
bagarres verbales : l’un se glorifiant des résultats obtenus, les autres,  l’UPS en particulier, tirant à  
boulets rouge sur le rose-pierret.

Aussi, le tout jeune Front de Gauche qui a réussi à redonner du dynamisme à la gauche de la 
transformation sociale, à la gauche qui ne veut  point en rabattre, va-t-il se mettre aux couleurs 
de la démocratie en invitant les Déodatiens à débattre sur ce qui empoisonne leur vie ?

Avec, en ligne de mire, la constitution d’une liste Front  
de Gauche : à coup sûr : l’événement de 2014.



Débattre
Pour inventer des formes nouvelles de démocratie

Débattre ? Mais pourquoi donc ? Ou posons la question d’une autre façon. Un Conseil municipal  
dûment élu avec une majorité surreprésentée – mais son bon fonctionnement 
est  à ce prix  – et  une ou des oppositions structurées peut-il  se permettre  d’éviter  d’évoquer la  
situation nationale dont dépendent finalement les 7/8ème de ses décisions ?

La façon avec laquelle  sont  calculés  les  impôts  qui  alimentent  en  partie  son budget  n’est  pas  
laissée à sa propre initiative. Il doit tenir compte de la loi qui s’applique partout sur le territoire de la  
République. Le calcul du retour sonnant et trébuchant d’une partie de la fiscalité indirecte (TVA,  
taxes diverses) n’est point de son ressort. Les dotations d’Etat qui devraient être égales au poids  
financier des transferts de compétences sont calculées par les services de l’Etat au bénéfice de ce  
dernier.
C’est  dire  que  le  Conseil  municipal  ne  peut  jouer  que  sur  le  taux  qui  s’applique  aux  bases  
d’imposition dont le calcul n’est en rien laissé à sa libre appréciation.

Il est donc clair que la gestion municipale dépend de la politique menée 
au plan gouvernemental.

C’est dire si,  au jour d’aujourd’hui, Saint-Dié ne peut rester indifférente à la sévérité de la politique  
d’austérité prônée par le gouvernement pour « combler la dette abyssale*. » qui ampute d’autant sa 
marge de manœuvre. De même est-il bien sérieux de prétendre remodeler la Déodatie par une soi  
disant  intercommunalité  qui  donnerait  plus  de  moyens d’action  alors  que s’abat  sur  toutes  les  
régions de France une pénurie de moyens qui va forcément accroître les difficultés dans lesquelles,  
pour ce qui la concerne, se débat la Déodatie.

Il est aussi clair qu’un intellectuel collectif comme un Conseil municipal 
ne peut faire le mort

Il  ne  doit  pas  seulement  se  contenter  de  mettre  sur  pied  des  moyens  de  consultation   de  la  
population avant toute décision, financière entre autres, à prendre autour d’un grand projet. Il doit en  
toute  honnêteté  organiser  le  débat  sur  la  réalité  politique  dans  laquelle  va  se  construire  cette  
réalisation.. Si obligation lui est faite de revendiquer des moyens de gestion en rapport avec sa  
situation économique (plutôt brinquebalante aujourd’hui), il sera d’autant plus crédible, plus fort si  
ses revendications sont appuyées par un fort soutien populaire. Ainsi, il jouera son rôle d’intellectuel  
collectif, agitateur d’idées non point pour « discutailler » mais pour qu’une solide réflexion précède  
l’action autour de réalisations nécessaires pour que la vie reprenne des couleurs.

Avec le Front de Gauche, les rencontres de la CITOYENNETE

Il n’est pas forcément évident que cette façon de gérer une cité soit acceptée de but en blanc. Aussi,  
le  Front  de  Gauche,  sous  la  forme  des  cafés  citoyens  qui  ont  commencé  à  apporter  un  plus  
démocratique à la vie de la cité,  va-t-il mettre sur pied des rencontres citoyenne élargies à tout le  
territoire autour de la ville centre afin qu’en plus d’une réflexion approfondie sur une autre façon de  
gérer, démocratique sûrement, puisse aussi se dégager un projet commun à tout ce Pays de Saint-
Dié qui ne tombe pas du…ciel, généré par l’entendement de quelques esprits dépositaires – au nom  
de qui et de quoi ? - de l’intérêt général.


