
 

 

 

Motion pour le maintien des moyens alloués aux collectivités  

pour assurer une politique de proximité 

Présentée par le Groupe des Elus Socialistes Apparentés et Républicains 

 

Le 13 octobre 2018, le Département de la Gironde avait alerté le Gouvernement des urgences 

sociales, écologiques et démocratiques avec la mobilisation “défendons nos territoires”. Un 

mois plus tard, la colère s’exprimait en France avec notamment la crise des gilets jaunes. 

Aujourd'hui, un an a passé et les citoyens sont dans la rue. 

Ces colères traduisent le rejet des choix d’un Gouvernement qui fracturent la France, ainsi 

qu’un besoin de proximité et d’écoute. 

 

C’est pourtant dans ce contexte que l’Etat remet en cause le principe de décentralisation, en 

portant atteinte à l’autonomie financière des collectivités, en opposant les citoyens et en 

programmant la disparition des collectivités proches des territoires. 

Ces menaces amèneraient les départements à n’être que de simples guichets à prestations 

perdant ainsi tout levier d’initiative pour innover, expérimenter, trouver de nouvelles solutions 

aux urgences. 

Le Groupe des Élus Socialistes Apparentés et Républicains souhaite rappeler son 

attachement au tandem « Département-Commune ». Un binôme indispensable au maillage 

des territoires qui, au gré des annonces Gouvernementales, se voit fragilisé. Pourtant la 

démonstration n’est plus à faire pour prouver l’intérêt de ces deux collectivités alors même que 

le service public est mis à mal, éloignant toujours plus les citoyennes et les citoyens de l’égalité 

Républicaine. 

Quel mépris des valeurs de la République !  

 



Rappelons que notre République s’est construite en rapprochant l’action publique des réalités 

quotidiennes. Citons en exemple, l’une des dernières initiatives du Département de la 

Gironde ; la mise en place d’un panel citoyen pour répondre au mieux aux questions 

environnementales et sociales par le prisme de la jeunesse.  

Les valeurs d’égalité, de fraternité et de liberté sont les piliers et le ciment de notre société. 

Une société qui rassemble plutôt qu’elle ne divise et qui promeut la solidarité plutôt que le 

chacun pour soi. 

 

LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE DEMANDE À L’ÉTAT :  

• de rembourser ce qu’il nous doit ; 

• de revoir le cap de ses réformes pour répondre prioritairement à l’urgence sociale ; 

• de proposer un réel accompagnement des français dans la transition écologique ; 

• de proposer une réelle politique de lutte contre les inégalités sociales et territoriales ; 

• de lutter contre le sentiment d’éloignement de l’action publique par plus de 

décentralisation. 

 


