
Réponses de Limousin terre de Gauche

Réforme des collectivités:
Notre liste constate que la Décentralisation permettait jusqu'à présent une perspective
d'élargissement de compétences. Or en effet de sérieuses menaces sont apparues depuis le
projet de réforme des collectivités: Baisse des budgets, retrait de la clause de compétence
générale...
Il y a fort à croire que le pire est à venir...
Nous nous opposerons donc à cette réforme, proposerons aux autres régions de se battre
ensemble pour préserver les acquis obtenus par les premières lois de décentralisation et nous
organiserons une conférence de citoyens (démocratie participative) pour mettre à plat les
revendications de la population. 

1. Enjeux de la coopération décentralisée dans le contexte d'un monde en crise:
2.1 Le partenariat entrepris par la région et d'autres collectivités locales (CG, municipalités)
avec le Burkina Faso doit continuer et s'élargir. La Région d'Oubritenga est devenue la soeur
du Limousin, la commune voisine, Pabre celle de Limoges, les échanges entre elles ont
permis des rencontres inoubliables. Le travail mené par la région, les Universités de limoges
et Ouagadougou et le lycée des Vaseix en partenariat avec les agriculteurs de ces
collectivités ont donné de vrais résultats. L'apport de l'agro-écologie a été capital dans ces
projets de développement. L'aide à la production économe en eau et énergie, L'aide à la
diversification et à la commercialisation locale permet de maintenir de l'activité dans la
province et dans les villages. Echanger les bonnes pratiques agricoles par la co-élaboration
vaut aussi pour les limousins qui ont à apprendre de leurs amis du Sud. 
La région devra augmenter l'enveloppe dédiée à la coopération afin de mener ce genre de
projets à bout et pourquoi pas s'intéresser à d'autres pays (Haïti, Niger, Guinée...) en
partenariat avec d'autres collectivités locales et des associations. La coopération Sud-Nord
est pour notre liste l'occasion de soutenir des résistances locales aux logiques capitalistes qui
ravagent encore plus les pays déjà fragiles à cause du climat, du colonialisme passé et latent.
Un fond d'urgence sera créé pour répondre en cas de catastrophe. 
2.2 Travailler avec les élus ici ou là-bas n'est en effet pas suffisant. Il faut comme cela a déjà
été entrepris par des militants associatifs au Burkina Faso et en Limousin, permettre des
rencontres citoyennes, des associations, des syndicats... Il est aussi nécessaire de créer des
liens avec les peuples qui sont privés ou en perte de liberté, palestiniens, sarhaouis,
amérindiens, karens, kurdes etc...

2. L'utilité sociale des associations
3.1 Le travail en commun Région-associations a porté ses fruits; il doit continuer: missions
d'enquêtes, semaines d'éducation, formations à la solidarité etc... Les initiatives pilotées par
un comité « multipartite » s'accentueront autour des expertises et de la concertation.
L'économie sociale et solidaire, le commerce équitable sont des outils justes à valoriser, des
réponses possibles. Ce comité doit rassembler tous les acteurs et mutualiser les expériences
et parfois les moyens. 
3.2 Les subventions et les accords avec la MDH et d'autres partenaires sont à voir à la
hausse dans le souci non seulement d'accentuer les projets en cours dans les pays du Sud
mais aussi dans le cadre d'échanges locaux, de venues de partenaires et de formations de
tous les acteurs. Permettre aux associations de porter des projets, les aider, telle est la
mission d'un conseil régional. La pérennisation des emplois associatifs en est une des clefs. 


