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Un livre citoyen
pour une autre décentralisation

En cette année où la démocratie représentative sera 
mise à l’épreuve des urnes, des acteurs de l’éduca-
tion populaire proposent de revisiter notre démo-
cratie et de réinterroger la décentralisation des poli-

tiques publiques. Amorcé il y trente ans, ce transfert de compétences de l’État aux 
collectivités territoriales a permis de poser autrement qu’à l’échelle nationale les 
grandes questions économiques, environnementales et sociales, en introduisant 
fortement la dimension des territoires. 
Pavé dans la mare de l’enlisement de la réforme des collectivités territoriales, 
Décentralisons autrement – le livre blanc du développement local et de la décentrali-
sation est né d’une démarche portée par plusieurs associations qui œuvrent dans 
le champ de la démocratie locale. Ce livre blanc est l’aboutissement de réflexions 
engagées en 2008 alors que les prémices de la réforme des collectivités, entérinée 
à la hâte le 16 décembre 2010, se dessinaient. Fort de cent propositions que ses 
auteurs mettent sur la place publique, il a pour ambition de jeter les bases d’une 
nouvelle étape de la décentralisation en France qui porterait un nouveau souffle 
démocratique et reconnaîtrait les territoires - ruraux en particulier - comme le 
creuset d’un autre modèle de développement. 
Ce dossier, en présentant quelques extraits et des idées fortes de ce livre blanc, en-
tend montrer en quoi les territoires et leurs habitants peuvent être partie prenante 
d’une nouvelle décentralisation qui donnerait le pouvoir et l’envie aux citoyens 
d’agir et qui serait capable d’accroître les dynamiques de développement et l’exer-
cice des solidarités. ■
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Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

cation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 

de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de 

terrain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 

dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, 

de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des 

liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dé-

veloppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 

disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque nu-

méro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a ren-

dez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépen-

dance grâce aux abonnements. 

Société :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ..........................................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu Transrural ? :  .....................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture :  ❒ OUI ❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  …………………………………………………………………………………  Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif

à envoyer à Transrural Initiatives - 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris

transrural@globenet.org

est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

Pour 11 numéros / an : 

● Particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ; abonnements groupés (à partir 

de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.

● Abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €. ● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

bon d’abonnEmEnt

abonnEz-Vous !
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développement un autre développem
ent

Mc Donald’s France vient d’offrir un 

contrat de trois ans à la fine fleur des 

producteurs et transformateurs de 

blé pour en acheter à prix fixe 8 500 

tonnes par an ; cette contractualisa-

tion est la première du genre dans 

la filière. Le volume contractualisé 

représente 25 % des besoins néces-

saires à Mc Donald’s France pour 

réaliser une année de pains à ham-

burgers. Si Mac Do est le chantre de 

la malbouffe, il est aujourd’hui aussi 

celui des grands céréaliers. ■

du blé !

Selon le Service international pour 

l’acquisition d’applications agricoles 

biotechnologiques (Isaaa), 12 mil-

lions d’hectares supplémentaires 

sont passés en 2011 en « culture 

OGM ». Une croissance de 8 % 

portée principalement par le Brésil, 

« moteur de croissance des cultures 

biotechnologiques », où la surface 

de cultures transgéniques a aug-

menté de 20 % sur l’année. Et si les 

États-Unis et le Brésil restent les 

principaux producteurs, la Chine, 

l’Inde, l’Argentine et l’Afrique du 

Sud sont dans le peloton de tête des 

pays qui misent sur les OGM. ■

Bruno Le Maire, ministre en charge 

de l’agriculture, a prononcé lors de 

ses vœux pour 2012, 15 fois le mot 

« marché », 14 fois le mot « compé-

titivité » mais n’a mentionné que 5 

mots faisant référence à l’alimenta-

tion ou la nutrition et 4 à l’agricul-

ture biologique. Il n’a prononcé que 

4 fois le mot « terre », 2 fois le mot 

« territoire », parlé 3 fois d’environ-

nement et jamais parlé d’accès au 

foncier, de rural ou d’installation. ■

ogm

obsEssion

en bref

P renez le sud de la ligne Pa-
ris-Orléans-Limoges-Tou-
louse ; des syndicalistes qui 

préviennent des élus de la suppres-
sion de 15 arrêts Teoz ; des habi-
tants de Gourdon (Lot), qui en ont 
marre que les services publics de 
leur ville disparaissent… Et vous 
avez les ingrédients de la mobilisa-
tion portée, depuis 2007, par l’as-
sociation « Tous ensemble pour les 
gares » ! Quatre ans plus tard, treize 
arrêts ont été récupérés et un nou-
veau créé. Leur technique ? Une 
centaine de personnes sont sur 
le bord du quai avec des pancar-
tes, des accessoires… Les trains 
entrent « à marche prudente » 
et, en tête de quai, se trouve une 
banderole en travers de la voie les 
obligeant à s’arrêter. « On est là pour 
marquer l’arrêt “ normal ”, explique 
Yves Bialgues, actuel président de 
l’association, on n’est pas là pour 
perturber les voyageurs. En général, 
les conducteurs sont ravis de s’arrêter 
car ils savent bien que c’est aussi leurs 
emplois qu’on défend. »
Au plus fort de la mobilisa-
tion, ils étaient 2 700 adhérents. 
Aujourd’hui, ils sont environ 800, 
d’horizons variés : usagers des 
trains ou non, habitants, élus, syn-
dicalistes, défenseurs des services 
publics… Yves Bialgues n’avait 
pas pris le train depuis des années 
quand il s’est engagé dans l’asso-

ciation : « Au départ, je ne participais 
pas, il n’y avait pas besoin de donner 
un coup de paluche. J’y ai mis le nez 
quand ils ont foutu les copains au tri-
bunal, alors qu’ils manifestaient de 
manière pacifique et raisonnable. Face 
à ça, un citoyen doit réagir ! » Beau-
coup ont rejoint le mouvement fin 
2008 et ont commencé à participer 
aux rassemblements dans les gares.
Parce que la SCNF ne pouvait pas 
dire combien de personnes utili-
saient régulièrement les arrêts, les 
membres de « Tous ensemble pour 
les gares » ont fait eux-mêmes les 
suivis statistiques : « Tous les jours, 
pendant six mois, nous avons compté 
combien de voyageurs montaient ou 
descendaient aux arrêts que nous 
avons récupérés, raconte Yves Bial-
gues. Depuis, la SNCF ne nous dit 
plus qu’il n’y a pas assez de monde 
dans nos gares ! » Ces éléments per-
mettront peut-être le reclassement 
de la gare TER de Gourdon en gare 
SNCF ; elle serait alors à nouveau 
ouverte en dehors des stricts horai-
res de train et habilitée à la vente 
de tous types de billets. En ce qui 
concerne les arrêts manquants le 
samedi, Yves Bialgues est toujours 
aussi déterminé : « C’est très simple, 
tous les samedis, on occupe une gare, 
tantôt à Souillac tantôt à Gourdon… 
Jusqu’à ce qu’on ait gain de cause ! »

■ alexiane spanu 
(aFip poitou-cHarentes)

Plus d’infos : www.
bataildurail.com

Potion magique 
pour maintien de 
service public ?m
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Une association se mobilise
de façon originale pour 
sauvegarder les arrêts de train 
entre Brive-la-Gaillarde et Cahors.


