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Session Plénière du 19 Avril 2018 

Intervention de Gilles GODEFROY 

Rapport N° 18.02.01 Démocratie Permanente   

 

Monsieur le Président, chers Collègues, 

 

La démocratie permanente va donc supplanter la démocratie participative, fort en 

vogue depuis que Socialistes et Écologistes perdent autant d'élections que de 

crédit auprès de la population.   

La Région veut maintenant une « démocratie au caractère plus permanent, 

dépassant le seul temps des consultations que constitue l'élection. » Plus 

permanent c'est comme plus blanc que blanc. Enfin, bref... 

Nous comprenons votre méfiance pour les élections, il fut un temps où vous et les 

vôtres contrôlaient grâce aux élections tous les appareils du pays mais 

maintenant, à cause des élections, vous avez perdu… beaucoup !  

Il faudra alors mettre le prix : 450 000 € pour la démocratie permanente, comparé 

aux 137 000 € de feu la démocratie participative.  

Ceci pour des rencontres régulières sur le territoire. Nous avons déjà eu droit aux 

cordes du territoire, aux forums dans les bassins de vie, aux démarches 

participatives sans compter plusieurs concertations autour de la formation, de 

l’enseignement supérieur et la Recherche, j’en passe et des meilleures, toutes 

aussi inventives. 

La démocratie permanente va amplifier ce fait, elle mettra en place 7 nouveaux 

chantiers et 25 nouvelles mesures. 
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Au-delà des frais annoncés de 450 000 €, il faut compter toutes les heures que le 

personnel de la Région sera obligé d'investir car il faudra beaucoup de temps pour 

la création, la gestion et l’animation des différents comités Théodule.  

Il y aura donc de nombreuses réunions dans différents domaines, mais les 

participants à ces réunions seront loin d'être les plus aptes à discuter de questions 

spécifiques. Une réunion sur l’hôtellerie qui se tient entre 11h et midi n’attire guère 

de restaurateurs ! (États Généraux de l’Économie à Blois).  

Par contre on retrouvera toujours le même personnel de la Région et les mêmes 

élus, ainsi que les mêmes militants politiquement engagés, ce qui accentuera 

encore plus le sentiment de T.L.M autrement dit : Toujours Les Mêmes ! 

En effet, des participants spontanés, il n’y en aura guère :  il suffit de voir ce qui 

s’est déjà passé : 6 participants en ligne sur le forum « la Région à 360° », 3 

participants sur le forum « Alimentation ».  

Autre exemple : la ville de Tours avait institué des C.V.L – Conseil de Vie Locale – 

chacun affecté d’une somme de 20 000 €. Ceux-ci ont été annulés par manque de 

participants et de motivations.  

Vous avez perdu le contact avec la population. Vous voulez réinventer la proximité.  

Il y avait pourtant une structure qui incarnait parfaitement la notion de proximité et 

celle-ci s'appelait : le département. Vous l’avez détruit et absorbé et ce n'est pas 

en créant la fameuse, fumeuse et très onéreuse démocratie permanente que 

vous le remplacerez. 
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