
les régions prennent de l’ampleur 
mais seront sous la coupe des mé-
tropoles qui, elles mêmes, seront 
sous perfusion des financements 
eurorégionaux !

L’ETAT ORGANISE SON SUICIDE !
Les institutions démocratiques 
sont remodelées et redessinées 
pour devenir de grandes zones 
de compétitivités ouvertes à la 
concurrence et aux exigences du 
marché européen et mondial. 
Cette métropolisation du territoire 
français constitue une désorgani-
sation radicale du territoire natio-
nal. Elle oppose des zones dignes 
d’intérêt économique – qu’elle pri-
vilégie - et laisse des espaces en 
déshérence. 

Le projet de loi nommé Acte III de la décentralisation du gouvernement Hollande s’inscrit dans la foulée de la loi RCT de Nicolas 
Sarkozy. Ses buts sont les mêmes : faire voler en éclats le cadre national et dissoudre la République française déjà mis à mal par 
l’emprise de l’Union européenne. La France, ficelée par les traités qui la privent de sa souveraineté monétaire, budgétaire, prison-
nière des milliers de directives qui imposent des normes dans les moindres parcelles de la vie économique, sociale, mutilée par le 
néolibéralisme mondialisé qui condamne les acquis sociaux les plus précieux - droit du travail, accès aux soins pour tous, retraite -, 
qui assassine les services publics, plonge les fonctionnaires dans le désarroi en les précipitant dans les filets des partenariats 
publics privés, la France donc est menacée dans son intégrité.
Alors même que l’Union européenne s’apprête à signer des accords nord américains, l’Acte III s’il est voté, achèvera la contre-ré-
volution libérale.

Mouvement Politique d’Emancipation Populaire
89    36    45    68    05  …  d'autres victoires sont possibles17 19 19 19 20

République, laïcité, Internationalisme vers un socialisme du XXIe siècle

SOUVERAINETÉ POPULAIRE

ET NATIONALE EN DANGER
Le peuple est progressivement 
privé de sa souveraineté, celle 
qu’il a pourtant arrachée par la 
Révolution française et défendue 
au prix de luttes parfois doulou-
reuses. C’est aussi le programme 
du Conseil national de la Résis-
tance qui est assassiné sous nos 
yeux. Alors que le 70e anniversaire 
du CNR fait l’objet de commémo-
rations, c’est d’abord l’esprit de 
la Résistance qu’il faut réveiller. 
Car l’Acte III de la décentralisation 
ouvre grandes les portes à l’euro 
régionalisation qui privera défi-
nitivement la France de son indé-
pendance. Livrée en pâture aux 
appétits toujours plus grands des 
multinationales qui règnent en 
maîtres grâce aux institutions in-
ternationales que sont la Banque 
mondiale, le FMI, l’OMC, l’OTAN, 
l’Union européenne et la Banque 
centrale européenne, la France 
et la République sont gravement 
menacées. Le peuple est désarmé.

LE MEDEF SE FROTTE LES MAINS
Refuser l’acte III de la décen-
tralisation, c’est refuser la mort 
de la démocratie et de l’organi-
sation institutionnelle de notre 
République. Les parlementaires 
portent une responsabilité consi-

HALTE À L’EURORÉGIONALISATION !

NON A L’ACTE III 
DE LA DECENTRALISATION :

dérable. S’ils adoptent l’Acte III de 
la décentralisation, présenté en 
3 textes distincts, à 3 moments 
distincts, ils priveront les Fran-
çais d’une part considérable de 
leur citoyenneté. Au moment 
même où les politiques d’austé-
rité amputent le pouvoir d’achat 
du monde du travail, jettent au 
chômage des milliers de salariés 
chaque mois, privent de tout ave-
nir la jeunesse, détruisent l’indus-
trie, le patronat ne peut que se 
réjouir, avec Madame Parisot qui 
clame haut et fort dans son der-
nier livre le « Besoin d’airE » pour 
les entreprises. L’Acte III, en effet, 
agrandira l’espace pour lequel 
les capitalistes mènent une lutte 
acharnée depuis des décennies : 
l’abolition de l’Etat-Nation au pro-
fit d’un monde ouvert, débarrassé 
des « aléas » de la politique et des 
risques électoraux.

LA MÉTROPOLISATION DE LA 

FRANCE « À LA CARTE »
La métropole est le fer de lance 
de cette contre-réforme qui ins-
titue la mise en concurrence des 
territoires. Cette nouvelle entité 
territoriale repose sur une pro-
fonde redéfinition du cadre ins-
titutionnel. Les communes sont 
décapitées, les départements ré-
duits à la dépendance des régions, 

L’UE A CHOISI LES REGIONS !
« Alors qu’entre en action le 
traité de Lisbonne qui renforce 
le poids des régions, au sein de 
l’Union européenne, il est utile 
de rappeler le rôle de passerelle 
entre l’Europe et ses citoyens. 
Les institutions européennes  
identifient l’échelon régional 
comme le plus adapté à la mise 
en œuvre des politiques euro-
péennes » 
www. vie publique.fr/actualité/dossier/
élections-régionales-2010
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Elle accorde à certaines métro-
poles des droits spécifiques et 
prévoit que toutes compétences 
peuvent être attribuées à une 
métropole. Les communes, elles, 
seront les grandes perdantes, déjà 
contraintes à l’intercommunalité, 
prises en otage entre les collectivi-
tés territoriales puissantes, c’est-
à-dire celles  qui seront dotées de 
moyens financiers et humains. Les 
agents publics seront « échan-
gés » par négociation à travers les 
conférences territoriales, sorte de 
« mercato » des fonctionnaires ! 
Au mépris de leur statut et de leur 
rôle crucial au service de l’intérêt 
général. La création de Maisons 
de services au public (publics-pri-
vés) liquide purement et simple-
ment la notion même de services 
publics en droite conformité avec 
la Directive services de l’UE !

DÉNI DÉMOCRATIQUE
L’Acte III de la décentralisation, 
comme d’autres projets de même 
nature, s’organise à marche for-
cée, sans débat public, sans 
consultation ni même information 
des citoyens, constituant ainsi un 
véritable déni de démocratie.
La régionalisation que les Français 
avaient déjà refusée  par référen-
dum en 1969, leur fut imposée par 
Mitterrand/Mauroy en 1982. 
Ce fut alors la une première avan-
cée stratégique en direction de 
« l’Europe des régions » au service 
des actionnaires et des marchés 
financiers : par le désengagement 
de l’Etat et l’ouverture aux rela-
tions transnationales à l’image de 
la région SARLORLUX (Sarre, Lor-
raine, Luxembourg) mise en place 
en 1985.
La poursuite du processus s’est 
jouée par actes successifs au fil des 
années avec pour conséquences 
un amoindrissement progressif de 
l’Etat-Nation et un asservissement 
des collectivités territoriales.  
La loi de décembre 2010 autori-
sant départements et régions à 
s’unir en une seule collectivité 
territoriale permet,  par les trans-
ferts de compétences, de réaliser 
une autonomie quasi-totale, accé-

lérant le processus de démantèle-
ment du cadre national.
Avec l’Acte III de la décentralisa-
tion, un nouveau pas sera franchi  
pour effacer les frontières. L’Union 
européenne poursuit son œuvre 
de déconstruction des Etats, avec 
la complicité des gouvernements 
successifs, et prépare dans un 
silence assourdissant la signature 
des accords euro Atlantique (les 
traités  UE/Canada et UE/Etats 
Unis). Ainsi adviendra un espace 
sans contrainte pour l’ultralibéra-
lisme.

L’UTILISATION DES 
LANGUES RÉGIONALES 
COMME CHEVAL DE 
TROIE
En Corse, la co-officialité du  
français et du corse - mesure 
contraire à la Constitution - 
vient d’être adoptée, les 16 
et 17 mai, par l’Assemblée de 
la collectivité territoriale de 
Corse. Cette décision impli-
querait  par exemple « que 
tous les postes vacants de 
l’enseignement du 1° et du 
2° degré en Corse sont des 
postes à profil langue corse ». 
Ne seraient donc enseignants 
en Corse que les enseignants 
parlant corse. 
Et demain les enseignants 
parlant breton en Bretagne, 
alsacien en Alsace, etc. 
L’éducation nationale, déjà 
menacée de régime à la carte, 
serait dans ce cas totalement 
dé-nationalisée !
A cela s’ajoute l’enseignement 
universitaire en langue an-
glaise, avec la loi Fioraso que 
l’Assemblée nationale vient 
d’adopter, au nom de l’attrac-
tivité des universités !
Conclusion : il faudrait donc 
parler anglais-corse-français 
ou anglais-alsacien-allemand- 
français pour pouvoir ensei-
gner !

LE NON AU RÉFÉREN-
DUM EN ALSACE
Le projet de création d’une 
collectivité unique réunis-
sant les deux départements 
(Bas Rhin et Haut Rhin) et le 
Conseil régional a été refusé 
par les citoyens résidant en 
Alsace. Il prévoyait « l’intégra-
tion » de cette collectivité à 
une région du Rhin supérieur 
incluant le Bade-Wurtemberg 
et le NW de la Suisse, avec 
transfert de compétences 
notamment en matière de 
droit du travail. Les Alsaciens 
se seraient  alors confrontés 
aux lois allemandes Hartz, qui 
sévissent dans le Bade Wur-
temberg... Par ailleurs, 
la généralisation de la langue 
allemande à l’école primaire 
et dans le secondaire ainsi  
qu’un transfert de compé-
tence en matière d’éducation, 
d’équipements… annonçaient 
une séparation de facto de 
l’Alsace et de la France. Le 
NON des Alsaciens a démon-
tré que les citoyens restent 
profondément attachés à leur 
département et à la Répu-
blique une et indivisible.

MOBILISATION GÉNÉRALE
Refuser l’Acte III de la décentrali-
sation c’est faire acte de salut pu-
blic. C’est dire non à l’institution-
nalisation du libre-échange et du 
néolibéralisme à tous les étages 
de la République.

Sénateurs, députés, votez non 
et faites connaître le projet de 
loi partout. Débattez avec les 
citoyens dans les villages, les 
banlieues, les villes. C’est une 
mobilisation générale que nous 
devons organiser !


