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En 1950 on crée un
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r; il o pour but d'older l¡¡
collcctivité¡ loboles don¡ leu{s efforts pour
cróor dé¡ rone¡ indu¡ftiello¡ et dei ¡pnec

du Territolrc

Pcndont que se mettenf en Dloce cel¡ orgcni¡me¡ on ossiste ò un eftort d'onolyse des
problène¡ loéoux et ¡égionoux tont Dor de¡
que por des militonts o¡¡militont¡ Dryson3
-univeriitoires,
vriers, dei
de¡ indu¡triel¡.,.

Alnsi ¡e créent spontonément de¡ orgonismes
gui vont ¡'efforcer d'étud¡er lcs problèmes
d'un déporte¡nent ou d'une froction .dc dé-

ùce

né ¡onl

VACANCES SCO|-ATRES

I. Enseignement pré-élémen-'
t¡ire, élénentaire, fin d'ótude¡
primalrçe

ll o follu longtenF

pour qu"on

ofr

de cette réolité. Lc Com¡¡i¡¡orlct
ou Plon o ioué de ce po¡nt de vue un rôlo
éducstif ouþ¡èe des houts fonctionnoirc¡ ct
du De¡¡onnel politique; certoins ministro¡ d¡
lo Constructioà onl enfrepris our¡i des ¡ftort¡
eñ.c€.sens. Enfin, lo découverte que ?gri¡
souffroi[ lui ous¡i ¡le ¡out-odminishotlon .ct

conscience

de sor¡¡-développement don¡ certoinc¡ rorGs o
contrìbu6 ò poser lc problèmb de l'onéna¡cmsnt du territoire don¡ toute¡ ¡es dimcmio¡¡.

c Ain¡i lo rénovotion porisienni cct ,n¡oua
r'oiouter ò ltrigcirce de l'cxpon¡ion róqlo¡Ö|¡
pour const¡tuer ovec elle un æul etrnlûtc
obiectif : l'oménogem.nt du teritoirc. r,12)
M, IßANCIARD.

:

Groupe A : 'mercrbdi 28 iuin
au soir au vendredi 15 septembre au matin.
Groupe B : samedi 8 juillet
après la classe au lundi 25
septembre au matin.
II. Closges d'ex¡rnen des

t¡ent

cl¡gse¡ préparatoires :
Pour lea deur groupes : rentrée
le lundi 18 septembre au matin.

moyens
encore

III. Autres engeignements :
Groupe A : samedi 24 iuin
après la classe au lundi l8
septembre au matin.

B : mercredi 5 luillet
¡u solr au vendredi 29 ¡ep-

Groupe

tembre au matin.

(1) P. BAUCHET .. c La Plan$leatlùf¿
Fra¡t4alse : 15 ønt d,'erpéÌ.,ence ,. Le
seuit 1982, p. 50,
( 2 t J.-L QAEBMONNE, i Plønqlætlon¡ê,
glonÃ,re et Rélorme aihnln|strotlÚe ,,
da.ns l,'ouùraqe collectlf t Ail,Íùlnbtîotlùn traütíonnelle èt ÐItnlllca,ußn
régíanale b. A colln ts64 þ. 9i.

copoble
nrvcol¡.

òcc

Moi¡ unc oufre roi¡rn expliquc cette ob.
¡ence dc réolisotion¡ : c'e¡t lo conccptlon dr
l'oménogement don¡ une optique de décen.
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FORftTATþN

I

De I'aménagement du territoire

à la planification régionale

les mo'dalifés et le

il.

A) QUAND LES . PARISIEN9 r
SE MEFIENT DES PROVINCIAUX
Les décrets du 30 juin 1955 qul const¡tuent une étape importante de la législa-

tion d'aménagement du.têrritoiie prescrivaient l'établissement de . . programmes

d'action rógionale .. L'absence d'organismes régionaux de planification, la méfiance à l'égard des pouvoirs locaux, la
cralnte vis-à-vis des pressions qui peuvent I'exercer à l'échelon des régions,
tout cecl fit adopter une procédure qul

dans n'lmporte quel pays, auialt

paru

totalement aberrante, ma¡s qu¡ chez dee
Françals habituée å la centralisation ne

souleva pas tellement de protdstatione.

.

L'ólaboration fut confiée à dee rappor-

teuro dont le6 contacts avéc les autorltés locales étaient très restre¡nts. Les
rapporte étaient établis au Commisearlat
général eous la surveillance d'un groupe
dit de eynthèse, depuis légèremerit modlfló et appelé Comlté dee Plane réglonaux, comprenant outre le commlssalre général adjo¡nt du Plan, des repró-

aentants des ministres, des préfets, dea
fonctlonnaires locaux , (1). J.-L. ouermonno signale même un cas où le chargé
de mission du Plan, rapporteur ¿u . prõ-

glamme d'action régionale

' séjourna
molng do 24 heures au chef-lieu de la
réglon de programme, avec pour lnstruction dê ne rencontrer d'autre lnterlocu-

teur que le Préfet t
Leg documents ãinsl élaborés furent

I'obJet de nombreuses cr¡tigues quant à
leur conlenu : les géographes leur reprochaient I'insuffisante étude du milieu

urbaln et rural
les économlstee n'é- satisfaits.
ta¡ent guère plus
C'éta¡t eouvent plus un catalogue qu'un ouvrage dê

eynthèee et si de nombreux problèmee
étalent soulevés, les cholx à falre n'apparalssaient pas clairement au travers de
ces documents. Enfin, il leur manquait
d'être articulés avec.le plan national : ils
appqra¡ssaient comrne des .å-côtés de la
planification nationale et non comme des
plans ¡ntégrés dans le cadre {'un plan
,

national.

Malgré leurs lmþerfections, lls permirent tout de même de préciser les limi-

tes des

.

régions de programme

'allaient devenir par

les 21

.

nalee '.

.

.

le

,

qùl

décret de '1.960
circonscrlptions d'actlon régto-

B) LA

QUERELLE

GRANDES REGIONS

.

GBANDS DEPARTEMENTS

.

Quelle doit être la taille optimum d'une

r{glon
lr6

économique?

On pourrait

penser

cadre

régbne fort lndépendantee du pouvolr
central, n'est-ce pas préparer q4e_ Eu-

se piécisent

que c€ problème fut rósolu d'une façon
technique, scientlfique, cn tenant compte.
par exemple. de la ione d'attraction do
telle grande ville ou bn fgieant dés étudee eur l'étendue .des rég-ions dans lee
pays où u0 aadre iéþional get dé¡à tracé.

La déclsion fut prlee en foirct¡on de critèreo .pòllt¡ques et ll ne'faut pas s'en
étonner.

On vit e'affronter à ce suJet

deux

conceptions,.celle des . Europé-ene , et
celle dee . Nationaux '. . ll eet.à Bruxel. les. aupròs de la Commteslon économlque europécnne, un comltó .qul deeelne
mallcleueement sur' la .carte :deg llmltes
réglonales nouvelles, efln de tranóformer
la France, et en même temps d'enlever
à Parie eea chanc¿ç de capltale du vteu
cont¡nent . écrlt M. Mtchel . Debré dane

eori livre

¡ .

Au,sFrvioe

tlon D (2). Pgur cee

¡

.

de

la . Na-

Eurqpóenþ

,

à

qul netre minlstro dep Finçncea prôte

de st sombres deg¡etne, la Frhnce dãvratt
comprendre neuf grrndee ró.tlona (Ouest,
Sud-Ouest, Maeetf Central, Módtterranée,
Sud-Eet, Eet, Bassln Parlslen, Parle et
Nord), aftn d'être équtltbréo terr¡tor¡alement M. Debré ne nle pae que . tèchnlquo et économlque e'oeeoclent pour pro.róglon8 ,: Maig. pour
poser
-de vaates

lee refuser, ¡l ee fonde eur des

tre des

contacts . humaine entrã dirigeants et administréd... Placer trop haut

ûne dlroctlon terltorlale, c'est dlÍilnùer

une dee qualltés prem¡ères de la gesflon.

ll ne faut pae oublier

que-

Flnalement, l'option réalisée en faveur
des 22, puis 2l . régions de programmoi ' ré8ulte d'un compromis entre les
deux thèsee ; celle de M. Debré qui,
dès 1947. dans eon livre . La Mort de

I'Etat républicain ', desslnait une France
de 47 grande départements
- celle des
fédéraliatee européens.

Le réeultat apparaît aseez incohérent

tandls que certalnes

la

tâ-

che de renseignomsnte d'ordre þubllc, en
un mot de police, olt uno tâche perm¡nente, €08entlello pour tout Etat: La blen
faF¡ euppöee des clrconscrlpilong d'uno
ampleui et d'une population'llmltóe. Lee
- néceeeltée néea dee préoccupailone modernes, économiques oü eocialee, ne dol-

vent pas falre perdre de vue le carac-

tère éternel de certaine.devolra qul sant
prlor¡ta¡ree.
surt-out au nom
' Maie c'eot
de I'unité nationale
qu'il s'élève .contre
I'idée de . grande région , ; cellee-cl
devlendralent des . centres actife de revond¡cationo, centres pulssants et blentôt

ineupportables , . .L'unitó françalse ne
sera peut-êt.6 par inéantie, car- le peuple, en ees profondeurô, eat plua åage
que 8€s prlnces, malo le patrloilsme oera

attêlnt et I'Etat. exprssolon du sgnflment
natlonal, perdra une parile dc eo force
à róeoudrð de faux problèmee et à lutt6r contro d'lnutllee enngmls. , Le partisan de . I'Europe dee patrlee ,'récuee alnai lea argumento dee . apatrldes , de Bruxellee : . Créer de vastes

.

régions

:

;

ne
sont que de grands déþañements : Haute
Nonnandie Llmouoln
d'autree sont de
vrales réglone gq¡opéennee; c'eet aur-

;

tout,fe cae de Rhône Alpea cdntró sur
Lfyon ef qul rogroupe une population de
4.'mllliono d'habitants

c'eat aussi c€lui

da l9 réglon Prgvence-Côte
d'Azur. Ces
grandos .réglone ne aont pae exemptos
de tlrqillemónt, I'autorltó de la métropole
e9t eontestáê

¡

c'est âln9l que Grenoble

reconnalt dfffícilement I'autpitté de Lyon
el 06 v6rra.t plutôt à la têtô d'une réjton
. Alpee D regroupant I'lóère et les dLux
Savolea qul, d'allleurs lnittalement, bem\
blalt prévuc.

.

A tA

RECI{ERCIìE

DES ORGANIgMES DTNTERVENTION

AU STADE REGIONAL

cònet-

dératlons humalnes et polltique6. pour
lul, uns des valeure d'unè adnilnietration,
. et non pas la molndre eet dE permet-

Enf¡n.-

r lntégrée ' ou I'idée de Trance
n'aura¡t plus qu'un caractère 'folklorique,
car la Nation eerait déslntégrée. ;
ropo

ll aerait faotldieux de retracer à traverg tout€o lea lois et déçrets les modlflcat¡ons ouryenueg dane la structure des
organlEmes réglonaux. intervenant dans
la planiflcetion. Avec le lVs Plan, nous
voyono apparaltre le préfet coordonnatgur qul reoto encore sur un plan d'{galitó avec eee collègues au eeln de

la

. Conférence lnterdépadementale , deg
préfete des dópartemente de la régton.
ll n'a encors auprèe de lul qu'un eòuspréfet chargó doe questlons économlques.
ll faudra attendrc 1962[ pour qu'il'devlenne le . Préfet de région , avec pour
I'aider une . mlsaion , économique.
Au plan des organlsmes de

consulta-

tlon on s'oriente d'abord vers . l'officlalisatlon ' dee Comités réglonaux d'Ex-

panslon économiqug, organismes de droit

privé. Puls en 19&1 on crée à côté des
comltóo, dont la fonctlon n'est pas défi-

nle, lce

.

Commleslons

ment óconomlque réglonal

de

Développe-

' (CODER) qut
organos de conaul-

ssront lee véritables
tatlon et dont noue étudlerone,le fonctlonnemont par la eulte.

M.

BRANCIARD.

(ll

P. Bauchet, op. cit. p, 51.
(2) Ed, Stock, 1963, pp.234-239.
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L'administration régionale f ace o,ux
ambiguités de Ia rélorme administrative
loppement économique et l'oménogement du
teiiitoi¡e de .so ciiconscription >, le Préfet
de réqion, sons dispo5er d'un pouvoir hiéror-

AMBIGUITES DE LA REFORME

chioue sur les oréféts des outres déportements de so éirèonscription, n'est cependont
plus leur égol. ll dispose de pouvoirs propres
en ce qui concerne l'oction économique : il
peut orbitrer et troncher.
Lo région n'o pos été conçue comme un
codre teiritoriol nouveou; il s'ensuit que le

Selon P. Bouchet (2), < lo vie odministro'
tive f¡onçoise est écortelée entre trois cou'
ronts : ient¡clisotion, décentrolisotion, dé'

conc¡ntrot¡o,l. Si l'on vouloit closser por rong
d'imoortonce l'intensité de tes trois couronts

donj lo. nouvelle orgonisotion régionole, lo
cent¡olisstìon vìend¡øit en fêie, suivie por lo
por ls décenttoliso-

P¡éfet de ¡éoion conserve so fonction de

déconcentrction, enfin

tion.

¡réfet. d'un dé-oo¡tement. Cette situotion n'est
äos sons incónvénients : les notobles des

>

Mols voyons ceci de plus près.,Lo ¡êÍo¡me

äépo¡tements a,périphériques n l'occusent
ooiúo¡s dè fovo¡iser o son D déportement
M. Pomoidou o bieo promis en iuin 1966 la
dissocioiion dæ deux functions, mois iusqu'ò
présent, rien nlo été fo¡t dons ce sens.
Là plonificotion imposont des choix, le

est en poitie le f¡uit d'une pression exe¡cée
por les-ComitéS régionoux d'Exponsion dont
l'oction révèle les insuffisonges d'une politi'

que trop centrolisée qui occroît les disporités
réqionoles. On réclome pour lutter contre c€
dé-faut une certoine décentrclisation getmel'
tont d'ossocier les intérêts óconórniques locour oü déveloDpement régionol, certoins Conité¡ sont prêti ò ossunier un iôle nioteur ò
cette occos¡on.
Lo réforme ncît ous¡i de lo prise de con'
¡cience d'une nécessité : celle de rendre plus
cohé¡ente et olus rotionnelle lo distributíon
des oides ou niveou des régions, en.vue d'évi-

ter le

<<

soupoudrhge

\

r. Pour coniurer ce ¡isque,
pour óviter lo collusion, le chef d'o¡chest¡e
doit être l'o¡gone du pouvoir centrol, oyont ò

insupjortobfes

une loyouté obsolue > et
présence du pouvoir centrol yis-

l'égord de celui-ci
ossuront

lc

<<

ò-vis de lo iégiun et no¡i'une revendicction
de lo région ò l'égord du pouvoir (3). [n
somme une occentuotìon de la centrolìsotíon
doit pollier fes risques d'une relotive décon-

centrotion et d'une encore plus ¡elutive'décent¡olisotion. Dons cette optique le chef
d'orchestre

qui

s'impose, a'est

le P¡élet de

Région.

importonce, n'en est pos

orécises cõnceinont

ples s'effectuent en ordre dlspersé ouprès des

doté de pouvoir et pouvont ù l'occosion s'oppuye. sur des institutions régionoles copobles
d'dvoir l'oppui de l'opinion publique, n'est-ce
pos risquer de démembrer lo notion, crointe
iuprêhd de M, Debré. Lo collusion du chef
d'órchestre et des orgones de décêntrol¡sot¡ón
ne vo-t-elle pos permettre ò ceux-ci de louer
( cornme des béliers contre le pouvoir centrol ra, de devenir << des centres octifs de
revendicotions, centres puissonts et bientôt

de foible

iel ou tel

vitoblement iorsque des interventions multi-

Mettre en ploce un tel chef d'orchestre,

ment¡

moins obligé de s'engoger dons des opérotions

> qui se produit iné-

minisfères. ll convient donc de mettre en
oloce une sorte de chef d'orchestre àu niveor¡
iégionol, chef qui disposeroit d'un quosinónopole en motiè¡e d'intervention ouprès
des orgones gouvernementoux, mois qui ouroit
oussi une ce¡toine morge de décisioa ou
niveou régionol, ce qui revient à odmettre
fo nécessité d'une certoine déconcentrølion.

Préfet ie région, même s'il ne dispose que de
pouvoirs dc drécision lim¡tés È des investis¡e-

'

tel ou tel

dépottement de

UN HOMME MAL ADAPTE.

Chorgé de << la mise en æuvre de lo politique du gouvernement concernont le déve-

J6

secteu¡ dons

région. L'on
peut se demonde¡ si le. corps préfectorol -est
bien odooté ù cett. nouvefle tôche. Si l'on
suit l'onolyse de J.-P. Worms (4), le préfet
conçoit soir rôle dons le déportement d'une
monière bien porticulière : < ll exhorte ou
bien générol, il le montre, il le dégoge ù
choquã instont de choque intérêt,porticulier.
Lo Íinolité de son oction est d'obtenir l'oc-

cord. le consensus, l'ho¡monie. > ... < Arbitrer,'ce n'est pos pour lui choisir, mois iustement fcire prevoloir l'¡ntérêt générol que

chqcun doit reconngître, obtenir l'occord' Bien
plus, pour le préfei. gouverner, c'est ne pøs
cftoisir, >

troncher contre l'ovis de

tel ou tel de ses

collèoues. Le ¡ésultot, c'est que, très souvent,

lorsoú'it est ouestion d'uni réportition

de

Lo notion même de glon

est

en fonction de lo populotion
crédits, on opèie
'déportement.
ofin d'éiiter les
de chãque
fieurts. C'est évidenment une méthode qui
ne oermet cuère de mener une oction régio-

noli

cohére-nte.

souvent réduite à un << morchondoge > interdéoo¡tementol de co¡octè¡e très troditionnel.
¡¡'¿s plus choque p¡éfet se réserve d'inter-

venir di¡ectement

ò

Poris pour obtenir

des

mesurei porticufièrei en foveur de son déportement.

DES
.

I

MISSIONNA|RES

DANS L'EMBARRAS

Pou¡ occonplir so ttche,

oion e¡t osiité d'une

q

le

'

Préfet de tê

mision

t,

Petit

6roin-trust conóosé de ieunes fonctionnoires
issus de l'ErN.Ã. et dei grondes écoles. lls
Dermettent ou Préfet de disposer d'une do'
äumentotion économique et technique qui

iusou'olors ne oouvoit lui être fournie que por
ies'Comités régionoux d'exponsion. <, Ce porochutooe de technoctotes porisiens imbus de

v (ó) est porfois complété
por un recfutement locol d'experts provenont
troditioñs d'école

des Comités.
Une étude fécentr, montre que toutes

ò

ces

des obstccles
missions se sont heurtées
onoloques : ceux-ci t¡ennent ò lo nouveouté
des tãches, ò lo ¡ésistonce du milieu dons
lequel ces équipes doivent s'insérer. Lo coopéiotion entre memb¡es de lo mission oppor-

ienont ù divers cqrps de.l'Etot se ¡évèle souvent très difficile, porfois impossible. Ces
d¡ff¡cultés sont occrues ò lo fois por !'ob-

de stotut précis de lo mission qui
n'est ou'un inst¡ument oux moins du Pléfet
sencè

et ne

LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE

dispose oirisi que d'une mcrge de mo-

et por l'impossibilité
fréquente de contocts ovec les outres dépoi'
tements de lo région, les déplocements pouront êtfe interprétés comme une otte¡nte ù
lo souveroineté des P¡éfets des déportements.
neuvre très restreinte

REGTONALE (C. A. R.)

Cette < conférence > ¡éunit tous les deux
ou trois mois les o¡éfets des déportements

de lo région, le trésorier-poyeur générol de lo
région, I'inspecteur génércl de l'économie no-

tioìole et un certoin

nombre

de

fonction-

noires régionoux. Lo C.A.R. n'est pos une
ossenblée < délibétonte ,), en ce sens que
le Préfet de région peut posseÌ outre ò ses
ovis.

En ¡éolité, le

fonctionnement de cette
C.A.R. n'est pos sons poser oux préfets de
sérieux problèmes. < Comme tout grond corps

dons le système odministrotif fronçois,

le

corps préfectorol est un groupe de poi¡s très

fortement liés por un controt d'égolité, Mois
importcnce plus
gronde, cor elle se double d'une souveroineté
totole de chccun de ses membres dons l'exe¡cice de. ses fonctions. Choque prófet est rrn
monorque, ce qui entroîne un cloisonnement
très grond ou sein du corps lui-môme : les
préfets se communiquent rorement entre eux

cette égolité' prend une

A DES TACHES NOUVELLES

lo

les résultots de leur oction (5)' Dqns {g rtelles
conditions. on concoit les difficultés de cette
conférencé pou¡ miner ù bien une tôche ¡é'
gionole, chdque préfel se pensont comme le
ãéfenseïr de soñ déportement. On lmogine
oussi les hésitotions du Préfet de région ò

M. BRANCIARD.

(l) Pour I'insertion de la réforme dans
la'planification globale, voir . S.U. n nó37?
du 18 novembre l9ó5.

(2) a'I.a planification française r, 20 ans
d'expérience r, Le Seuil 1966, p. 86.
(3) M. Debré : a Réglon, Europe, Nation D, revue c Promotion t no 77, 1966.
page 14,
(4) c Le p¡éfet et ses notables r, in revue
c Soiiologie du Travail n no3, 1966, p, 256.
(5) ( Résistance au changement de I'administration territoriale D article de P. Gremion in revue c Sociologie du Travail ¡ no 3.
1966, pase 282.

(6) M. Phlipponneau : c La gauche er
r, Calmann-Lévy 1967, p. 103.
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de représentation
PRINCIPES

DE REPARTITION

Lo réforme du 14 mors 1964 étobl¡t, dons
choque région, un orqonisme consultotil :
lo Commission de Développement Economiquc
Résionol (C.O.D.E.R.).
Celle-ci, composée de ,O à !{) membre¡,

comDrend

:

Un quort ou moin¡ d'élu¡, locaux,

c'e¡t-ù-dire
un ou plusieur¡ conseille¡¡ céné¡oux désiqnés po¡ choeue con¡eil cénérol et
plusieurs
un ou
moires chrii¡i¡ pour chacun
de¡ dépo¡tements por le conseil oénérql, en
dehors

de ses membres. Le moirc du chef-

moitié des membres reortisentc les

colégo¡ies
socio-p¡ofessíonnelles

.'

ceux-ci
sont désignés por les chombres de commercc

et d'lndustrie, les chomb¡es d'ogriculture.

les

chombres des métiers, les o¡qonisotions oro.
fes¡ionnelles et svndicoles d'emDloyeurs et dc

¡oloriés de l'industrie, du conne¡te et dcl'oqriculture. C'est cu¡ieusement dons cette
cotésorie qu'est plccé le président du Conitó

régionol d'exponsion économique, ¡nembrc
de droit de lo C.O.D.E.R.
Le reste, soit un Deu moin¡ du quort.
ost- constitué de æ¡sonnolités quølifiées choisies por le préfet et nommées por le Premier
Minist¡e. Des instructions furent donnée¡ ou
préfet gorr choisir des pe¡sonnolités dont lo
comDétence étoit offir.mée en motière économique, sociole, fomiliole, scientifioue, cultu-

relle (notomment des reorésentonts d'ossociotions fsmilioles). ll convenoit de loisser de
côté les personnclités dont les seuls titre¡

se¡oient l'oct¡v¡té politique. On devoit oussi :
intég¡er dons fo commission ceux qui. dons
les èornités d'exoonsion, ont été les oronoteurs de l'oction ¡ésionole ; donner à l'Université une ploce correspondont a ou ¡ôle
éminent qu'elle ioue
; s'efforcer dc nroooser des éléments ieunes dons lo nesure où
le¡ De¡sonnes désiqnées pqr oilleur¡ n¡ ré.
pondroient 9os ò ce critère.

r

REACTION DE DEFENSE
DES ELUS COMMUNAUX

Lo mise en Dlcce des C.O.D.E.R. n'o so3
été sons inquiéte¡ les élus locoux. Sons doute,
leur ploce dons les nouvelles ossemblées cst
imDortonte. Si l'on s'en réfère oux orrêtés
constitutih, sur t¡n totol de 924 membres on
compte 103 moires et 152 conseille¡s qénéroux, soit 27,5 7o du totol. Mois. en foit, il
fout y oiouter tous les élus locoux désicnés,
so¡t Þor les orgonisotions socio-orofessionnelles, soit en tont que Dersonnes ouolifi{es.
On obt¡ent oinsi un totol de 353 (3E %).

Suivont les réqions les voriotions sont imoortontes : olors que les élus locoux ne const¡tuent, en Bou¡qogne, que 28 7o ó¿ lo
C.O.D.E.R,, ils rep¡ésentent. en Hcutc-NorÞ/o des effectifs (l),
mandie,
Mois ces élus n'entrent dons lo C.O.D.E.i.

fi

qu'ò titre consultofif. Bertrond Moftc éc¡it
.l

6

Dostes.

ù ce suiet (2) : c Les conseillers qénéror¡r
et le¡ moires' êntrent, certes. dons lc
C.O,D.E,R., mois i'e¡t en obondonnont st¡r
le seuil leur stotui d'élus politique¡ : réduits
ù émettre se¡lement des ovis. c'est en oe¡sonnes quqlifiées et non en élu¡ ou'ils se
trouyeront devônt le D¡éfet réqionol. r

Mois lo représentotion Dstronole est enco¡c qonflée por lo orésence de certoins élus
locoux cxe¡cont lo orofession d'industriel. 5i
l'on comote ou olus iuste (comote tenu du
foit que lc profession de nombreux élus locoux n'est pôs précisée), c'est à 32 7o du
totol qu'il fout estimer lo ¡eprésentotion ootronole. Dons certoines commissions comme
celld de Frotche-Comté, ce chiffre est lorqement déDossé (20 potrons su¡ 46 membres).

il

Doàs ces condition¡,
n'esi pos étonnont
oit ossisté ou désurt ò une véritoble
levée de bouclier¡. Er Auver¡ne. lor¡ de l'ins-

tollotion

Le¡ industriels (souvent orésidents de
.'cjrombre de commerte) se sont Dortoqé¡ ovec

Conscil

pour dire
lnc outont

l

élu¡
émet un,væu

lieu de circonscription est membre de droit.

Lc

oucun. teDrésentont, dons onze elle n'en o
qu'un seul, dons trois .elle o deux et dons
deux C.O.D.E.R. sculement elle obtient trois

.

qu'on

is'ïiî!,9';!lî,';Ë:
t,j-ui? i"ï::Íå:'J,::
que dcns quct¡e C.O.D.E.R. elle ne'.cbmDte

lc

'16¡:gorlcmcntclre¡ lo. présidencs des C,O.
'D;E.R. (u¡ ic¡l unlvcr¡itoi¡e Dormi les présidents) ãt il¡ rcoréséntent 30 7o des mem'
.brcs,de¡ bureour

C.O.D.E.R.

cénérol, qur oréroqotive¡
elle porte otteìntc r,

Leur

ou

vont

Molsré ce¡. ré¡enc¡, le¡ élus locour vont.

oo¡ticiocr. Don¡ cnvlron la molti6 . doi co¡,'
c'est un élu locol; cn mêrnç:temp¡ dóouté,
oui prend la o¡#dcnÈe de lo commi¡¡ion r
(notons en oo¡¡oäi <iue sur lci 155 élu¡ loco¡r
'désisnés ès quolltó. 96 sonl déoulè¡).
Lo présence d'Ilu¡ locoux de l'oo¡osition;
cn no,mbre poifols oDprécioble, seùt åtre l'oc.
co¡ion de q ooliti¡er l un déb¡t.

a Défen¡eurs notu¡et¡ n de¡ oooulotions
qui les ont rólus, il leur est souvent bien difficilc de déDosser le ctdre de lo revendication locole ou déoo¡temèntole Dour oenser
les problèmes ou niveou réqionol. Ceci ocle

centue encore

rs, ò moins que
l'inootitude des
tels les chsnibres

wàis oroblèmes

nole.

Enfin les moi¡es des qrosses

oqqloméro-

tions s'efforcent de t¡oite¡ directement ovec
Poris, oossont Do¡-dessus lo têle du préfet du
déportement et du orófet de réqion, c'oit dire
quc l'échelon réqionol n'est ùour eux a qu'un
écrcn odministrotlf supolénentoire entre le
Douvolr dc décision centrol et les collectivités

locolg troditionnelle¡

r

(3).

:

qrcnde
des ré-

où

Et

0ion¡

force¡

Deut

se

Denles
des
un

moyen

LA

ccractère de morchondace

interdéportementol dont nous ovons potlé ò
'propos de lo conférence odministrotive régib-

ott¡tudo opporoît ossez voriée suirégions : tontôt. ¡ls semblent ossez
estimont ¡ons doute que les vrois

PORTION CONGRUE

C'est en qéné¡ol seot ù huit ploces, soit
un sixième des oostes, qui ont été réservées
oux syndicolistes. Les o¡éfets de réqion se ,
sont, .en générol. Dosé Deu de problèmes su¡
lo réoo¡tition de cel oostes, occordont deur
olace! ò choque cent¡cle C.G.T., C.F.D.T.,
F.O. et C.G.C. ! cette dernière étont oinsi '
considérée comme gussi représentotive oue
les outres bien qu'elle ne s'odresse qu'ù une
seule cotóqorie, qu'elle est lo¡n de reorésen-

tet en ent¡er. Aucun syndicoliste des qrondes
centroles n'a été introdu¡t en tant oue Det'

QUAND LES

LA

PATRONS

Artisons et surtout indust¡iefs ont, dons les
C.O.D.E.R., une importonce númérique très

gronde.

tont que

lls sont d'obórd lò ès

auolité,

en

reDrésentonts de leurs o¡qonisotions
(chombres de commerce et de métie¡s, chom-

bres ivndicoles oot¡onoles)

l5l

industriels,

:

: les deux seuls sv¡-dicolistes
introduits por ce biois sont un C.G:C. et un
oufonome. C'est dire que l'on ne poroît Dos
souhoiter que le syndicolisme disoose dons
les C.O.D.E.R. d'une oudience lui oermettont
de foire p¡évoloir son ooint de vue. Nous
verrons Dãr oilleurs, oDrès ovoir étudié le
sonne quclifiée

SE TAILLENT

PART DU L toN

33 ortisons cf

quolifiées. Dons lo olupo¡t des cos, orès de lo
moitié de ces personnes choisies ocr les oréfet¡ de récion sont des industriels (en Alsoce
on otteintmême 8 sur 10, en Houte-Normon-

foncÌionnement, les problèmes oosés ou svn-

dicolisme por ces nouvelles inslitutions et
les roisons qui ont omené certqins ò refuser

leur oorticiootion.

M.

On le¡ trouvE oussi comme Dersonnes

dic 7 sur 9 !). C'est lò, on le voit, une
conceplion trè¡ porticulièrc de lo quolificotion
ct ler critère¡ dc réportition Do¡oissent ovoir

été rinquliòreme¡t infléchis. En ce qui concerne l'Université ù'loquelle il convEnoit de
¡éserver une

,loce cor¡espondont

¡

ou

rôle

BRANCIARD.

¡l l.-L. BODIGUEL z q Les C.O.D.E.R'>
Ròor; Française de Science Politique,
iuin

1966,

p.

487,

(21 < L'oreanisation réEionale >, Reoue
des Deux Mõniles, 15 iuillet 1964, p. 189.
(3) 8. YENNIN c Aménagement du ter'
rito:'e et initiatiue démocratique >, Esprit,

léurier 1967, p.
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ßfG'ON

Pour le mois de moi 1965, les mision¡ des
préfetr de région utili¡ont un certoin nombre
d'enquêtes effectuées soit por les ¡erviceq
régionoux de l'l.N.S.E,E., soit por les Comltés

convenoit

(

r

r

rurol;

r

¡

schémo'

Dcctive¡ de

de l'ormoture urbgine,

FACE

.

pers-

développement des comnunicoiion¡). Çettc á!r¡de-'¡e ¡¡tuo¡t dans lc c¡die
de¡ orientotidn¡ définle¡ por lo Cemmh¡ion
notio¡iole d'ArnÉmgement lu Teriitolrc.
'porrie
du roppori troçoit lc¡
reconde
¡cr¡æcüves dotisle cødrc du V" Plon 111166fois
du 9réiyt0), C'éto¡t ò lo
une étude
vislólG, du ¡Donton6 et du souhoiloble r. Un

l¡.

'

'

¡

tohleo¡ démogrophique des rógion¡ étoit
dres¡é oour 1970. L'on s'éto¡t efforcé d'étoj

blir lc¡ données ¡le l'équilibre de t'cmploi gour
lo pétiode; enfin.le ropport tentcit une ono-

It¡e de l'évolutioh de¡ principoux secteur¡

de

l'octivlté régionole ou cour! de¡ cinq onnées
ò venir et fixoit de¡ oôtions à entreprendre
don¡ le¡ rones pour lesquelles un effort de
déveloDpement et de conversion étoit néces¡oirc,'Tel étoit du ¡n¡ins le codre p¡ogosé
pour cette seconde pdrt¡e, mo¡s dons cerloins
iopports on cherchó voinement 1o liste des

qction¡ à cntreprendre.
Enfi¡ lo derniè¡e portie étoit consocrée oux
invc¡tí¡iencnf¡ pu6lícs Ccux-ci, don¡ le codre
ds notre plonificotion, sont les ( moyo¡ls D

d: 'rétli¡oiion des < obÞctif¡ r

préoloble'

¡nent défini¡. On distingue générolemcnt ent¡e
(voie¡ de comóqoipements structuronts

(

r

mûnicotions, 6quipements ur[oinr, noyêns
d'oction sur. ler structures ogricoles) qui précèdent lo croi¡sonce et sont un { noteur t)

du développement. et équ¡pements c d'accom:

tlacances

Car vou¡'ne ¡erhr pr¡ trâñquille ri vou¡ n'avci pa¡ participó à I'effort d'équipemcnt dr
S.G.E.N.

qr

en ¡ou¡crivant

i

:

s.c.E.N. PAR|S r5 947 50
Þréc¡¡ânt

¡u

A CIS RÁPPOß'S

.

Le¡ Coders réunie¡ ûu mol¡ de dol 1965
eurcnt ô exo¡niner lo.ropDort du pr6ht de
region. Leur rôle n'étoit'pï¡ de le'modifier,

¡nqi¡ de rédiger un Lorh.r gortcnt un iuge.ment ¡ur le ropport,.propri¡ont de¡ omende¡nenfs, Cet ovis. une foi¡ votó úto¡t ¡oint oü
roppo¡t du- qr{fet porr. åtr¡ ç¡voye oux ins-

Yer3o:

Equipement S.G.E.N.

.

d'un

tonces notionolc¡.

A'l'oèco¡lon de célt¡ prenlèrc'séoncc qul
constltuoit le I rodo¡e r de lo Codór, on
¡'opcriut que les diúc¡¡e¡ commlssion¡ conc€volént lcur óle d'une fuçon trè¡ différento.

Ceúa¡nes rlégèrent trne dcmi-iournée Éeuleñent pour ercminer un rgpDort ds deux ccnt¡
poges tronsnis oux membres ò peine huit iours

ouporovcnt et se contentårent d'émettre quel'qugs oÞservotions consignées {ons un procèsverbol de séonce, moir ne vôtèrent pos un
vé¡itoble oyis. Dons d'outre¡ cos, rous l'irnpùlsion du bureou ou du président et sons doute
ovec l'oide d'un préfet de région plus libércl,
lo Coder o gu véritoblcment ótudier le ropport
du préfel et.donner un uvis qui difúàre sur
de nombreux po¡nts du ropport présenté. Les
contestotions portent surtout sur lo ¡econde

et lo

Code'

trolsième po¡tic. C'e¡t oinsi oqe lo
du Nord s'inquiðte de l'in¡uffisonce

des prévision5 d'emplel. et < æ refuse à odmettre l'hypothèse dc l'ómigrotion dc 45.(þ0
personnc¡ octives de l.noins dc 25 on¡. ¡. D'outre port certoines Codcr se refusent ò dégoger
les prloritér demondee¡ dons lo troi¡íème prirtic du ropport. Lo Coder .de Lor¡si¡e a est
convoincue qu'il n'entre ni dons so mission
octuelle, ni dons ses moyens, dè dé¡ioger une
position sur lc réportition des priorité¡ entre
les gronds seiteu¡¡ de I'investissement public
ou de définir un cotologue des opérotion¡ ou
investissements

ll'lP0SSlBtE

de part¡r en

motiè¡e

ò lo

(pcrspectivc¡ dónopróvi¡iblo
grophlcues) et ds tro:er les eronde¡ ligne¡
du ¡ouhoitoble (oménogement de l'esgoce

déflnir.le

ò

réolise¡

:

d'une port,

en

ne pcs donner oux
effet, elle risqueroit
'problèmes rpecifiquesde
lor¡oins les solutions
qui leur conviennent; d'outre port elle quitteroit le domoine des grondes options oui
est celui du ropport à exaniner pour celui
des questions porticulièræ qui relèvent de lo
responsobilité des différentes odninistrotions
en couse D.
Mois c'est ¡urlout lors de lo secondc phose
dè lo p¡océdure, celle des q trcnches ¡, quc
les Coders ont récai. Plui a rodés r, elles
étoient plus ò môme de prendre conscience

de leur pe¡¡onnolité et surtout le coroctère
même de lo p¡océdure dE consultotion lo¡s
de cette seconde phose mettoit er¡ évidence

montont

le cos por
des, équipesupefreut o

dlordre.
o CATEGORIE

ler prinoirer,

C ; Ces {quipernents (écologementc) ne ioñt pos indivi-

ou niveou de. lo région, mois du
déprtencnt. Dons le cos des logements, por
exenple, lo région ¡e voit offecter une dotdtion globole et le préfet de région ossisté de

duôlisér

lo

Confrérence odministròtive régionole ré9orcettc dototion entrê les divers dégortements en fonction d'un certoin ¡ombre de

tit

critères (clés de réportition),
Les préfets de régiq¡, comme lès Coders,
ir'ont donc ò connoîlre que des investissements
et C, ces derniers pour une
des cotégories
simple réportition por département. Mois une
co¡itrointe finoncière vo encore s'exercer. En
effet, pour chcque secteur d'équipernent, lc

I

olon notionol o fixó ò lo région une enveloppc finoncière gu'il ne souroit être question
de déposrca Cette enveloppe fincncière est
évidc¡nment insuffi¡onte gour sotisfoir¿ l'ensembl.e der be¡oins du secteur et, de plus, il
est ¡nterd¡t de se livrer ò des < compensotion¡ ¡r d'un secteur ò un outre; tout ou glus
est-il permis ò l'ínié¡ieur d'un secteur de
foiro quelques c virements l d'une rubrique
ò l'outre : oinsi dons le ccd¡e de l'équipement hospitclier est-il possible d'effectuer
quelques co¡npensotions entre hôpitcur et étoblissements pour molodies nentolæ.
Aioutons pour telminer que le pouvoir régionol en motière de trañches n'est qu'un
pouvoir de proposition : une fois remontées
ò Po¡is, glles sont soumises ù l'ogrément du
Comité de régionolisotion du Plon-'
Les Code¡s ont été, semble-t-il, beoucoup
plus crifiques sur cette phose que sur lc. précédente. C'est oinsi, por exenple, que M. Cloudiu¡-Petit decloioit lors'd'une séonce de lo

Coder Rhônes-Alpes : << ll s'ogit de prendre
lo responsobitité de lo réportition' d'une
pénurie, en dégogeont l'odministrotion de so

et en foimnt

responsobilité essentielle

repo-

ser cette de¡nlàle srrr les intéres¡és eux-nrêmes, ceux

qui lécloment.

l'étroitesse der possibilités d'oction.

24
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REÁCT'ONS DÊ5 CODENS

consocrée oux perspcclilo rógion
fois de
r'ogissoit

ves tomónogcment òt long fe¡r¿c de

ll

.

du folt
qüe pqr suite d'une r certoine r. controinte
finonciè¡é, tous les besolns prévisibtes ne
pburroiont êlre couveiti ou cours du V" Plon.

région sur les principoles orientotions du
Vn Plon l. Cè ropport comportoit générolc-

(Horizon 1985).

Dfs IßÁNCHfS

r

de lixe¡ les Nio¡ités en

PROCEDIJRE.

d'investlssements publics, compto tenu

régionoux d'exponrion éçonomique, ont eu ò
mett.e ou point le roÞport du .préfet. de

ncnt troi¡ porties :
[¡ prrmièrc étoit

LA

(lycées, écoles primoires, équipenent snnitoire et rociol...) qui suivent lo
croi¡¡once, ¡on¡ que .lo limitc précise entre
le¡. deui Çpes -d'investis¡ement3 roit toulo¡rs
fodile ò trocer. Dons le codre du roppoit,.il
pognement

PREFEr

qu travail

SYNDICALISME UNIVERSITAIRE

-

N. 425

.

I

M.

BRANCIARD.

16 MARS

'1967

FORAAATION

du terrifoire
, à Ia planification rég ionale ,*j
#tF..î
De

(

I'aménagement

les proålèmes posés au

vt,

précise ou bien que, ¡r.i' -.trr ui .",,
-ourts
délois imgortis, lo consultotion des instonces

syndicalisme

'1

régionoles syndicoles est motériellement impossible.

LE PRO8LTME DE LA PARIICIPATION

COMMENT PARTICIPER

ll

n'est peut-être pos sons intérêt de
noter que les refus de porticiper ò l'ex-

périence se s¡tuent dons lo région Ouest :
Coder des < Poys de lo Loire r¡ (refus de
C.F.D.T., C.G.T. et F.O.). Codet de c Bre(refu5 de C.F.D.T. et C.G.T.).
Iog.ne ì)
- Lo C.F.D.T. . de Loire-Atlontique s'explique dons un orticle sur les ¡oisons de ce
i'efus
<r Dons les Gomités d'exgonsion
est possibie' d'étoblir des
économique,
revendkotions écononiques eons prendre de
responsobilitfs qui ne soient pos les nôtres
(ou Comité d'exponsiDn de
région des

:

il

lc

Poys ; de lo Loire, ogriculteurs et soloriéc
ovoient réussi ò obtenir 50 0,6 des sièges).
Por confré, pour les Coders qui font portie
de lo Réforme odministrotive et dons lesquelles le préfet de région o un pouvoir
considéroble, l'ostuce du pouvoir consi5te ò
obliEer le Syr¡dicot ò r< foire des choir >'
et à couper oinsi ù lo source un certoin
dombre de revendicotions. Celo o été précisément le cos ù lo Coder de Bosse-Normondie (où C.G.T. et C.F.D,T. ne siégeoient

plus) pour loguelle une coupure de presse
iisnole : < En motiè¡e d'équigements côlleçtiis,.{es membres de lo.Coder
'lo ont décidé,

ò

prierité ou
conlrecæur, d'óccorder
réseou rbútier 'et dux télécornmunicotionc
sur le logeneirt ¡. Autrenent - di¡ oiouÌc
l'orficle, <r les potticSpont¡ oit..diì choisl¡
en ce cui córlcerne ler. inverlisge.ment¡, $¡i
bllcs ' enile réseou rooil¡jr ¡l,ltóllco'ni¡trúhi:
cotions, d'uno port, et logêrircrdr: OöpuÌoircs,
d'out¡a Dort, p¡encnl oinii unè porltion gul
ne souroil être celle qui dépend. de .lo res-

ponsôb¡l¡té d'une orgoniSotion syndlcoJe ouvrière
l
Dons les. outres rógions les..syndicolistes
porticipent oux Coders.mois sons qu'ou niveou

l,

:

äes Gentrtles une dôct¡ine ptéciso dc lo
poiticipotion et de ses limites oit été éls--

borée et sons qu'une vÉritoble unité d'oction s'étoblisse dons lo Coder entre les nembres des diverses Confédérotions. Ausii les
sy¡dicolistes désignés tonoe reptésentonts

sà posent de très nombreuses gueslions,

se

trouvent dons des situotions souvent inconforlobles sons touiours bien sovoir s'ils er-

Dons certoins Coders

?

on ne trouve

pos

de syndicolistes ou Eureau ; est-ce le loit
d'une éviction sy¡ténotique de lo poit dcs
outre¡ membrcs oú d'une réserve de lo port
des syndicolistes ? fn tout cos, il esl coroctérisiique de noter que ciest ò F,O. (t0
membres dqns les bureoux) que l'ritÌitude
pcrticipolionniste e¡t lo Þh3 ngtte et ò. lo
C,G.T. qu'elle opporo¡t

lo plus réservóç

.(ou-

cun membre dons les búreoux); ngi¡..1ò

il fgudroit sovoir si des condidotuies légdtí;ics ont.élé prérenléts et retguí'

encore

sées por f'Assemblée.
Lorsqufil s'ert ogi de trocer les'perspetfi-

ves. dè dévelopteñent de lo ßégion, les
cyndicoliste¡ ont ótó relotiveDtnt à l'o3se

(mis ò port le foit qu'ili n'oúoient

souvent

qu'unè ßon-noissonce relotive des prob'lèmes
économiquès de l'ensemble de lo région).
Mois les diflicultes 'sont sunenues lors de
lo délìnitíon des p¡ìo¡ités, On le ioit à lo
diversité ¡ des ottitudes pri¡es : dons tolle
Coder les syndicolirtes ont. un vote pæitif
sur le¡ p¡ioiités dégssées (¡iorités qui leur
semblent .correspondte. effectivement oúx besoins réels de lo Régíon)
tellc cu- dons
polt ou vot€
tre ils ge refusent ð prendre
ne voulqnt pos .t. réoôrtir lo
certolos Drécisent

Lo Þ-rocédure des

s

lroncrté¡ ¡égionolès

vo soúlcvér"ouisl bien de3 problàoèr.

rcprós€ntcnl C.F.D,T. .
une.'Godct,
:.. r Nous ovons été et nout
¡ommes ho¡liles ou 5e Pldn et ô¡ scs orÌentot¡ons,. .mol¡, d'outre poit, noug gglssons
ù l'intéïieur d'orgonismes cho¡géi þnÍrè 'ou-

dólínit olnri

trcs .dc nlettre cn ¡¡uvre le .pk¡h (dovenu
le veu de lo notlon pulsque votó por Ie
Porlement !), Dcvons-nou¡ conti¡uor, ò prendre des po¡itions ¡ystrÉmotiquement négotives et èiitiaue¡ en fonction de notre. host¡l¡té oux orientotibns' do Plon ou devonsnour ossóuplir. nos positions et tenter dons

le

mentole

c_isions

derlr

c.F.D.T.
C"E.T. :' le
tue Mâyran.
16

l5 avrtt. 14 h.

S.G

dons

2

E.N.

6,

on

rôle

reprósentonts,

DES PORTE-PANOLE DE I'ORGANISATION

Le comorode désigné ò lo Coder oqit

tont que

n'

un

qui peuvent ôtre priser'gor lo.Co.,

Por ces quelgues nototions som¡ñoires

de nos

Premler degré : Ie I mar8.
Lycées : te ie avrll. 1õ'h. salle

et de tentcr d'infléc[ir

voit combien pc¡t ôtre inconlortoble le

ò 14 heures, etr la Balle numéro I
C.F.D.T., 28. rue Montholon, Parls (9.)
N,B.
Les rsse#rblées génêrales de de- êté ou Eeront tetrueE :
grér ont.

lo contmirsion étononiqle régionole s'eflorce dc foire une synthèse ò portir de

que

toutes les informotions ¡ecueillies en ulilisont ou besoin t'oide de quelques experts
proches

du

mouveemnt

pour l'instonl prémoturé

de

vouloir

roit

en

représenlont de l'orgonisotion ct
non en lon nom per¡onntl. C'est lö tout ou
moins un principe fondomentol, rnois dons
les foits on constote gue 3ouvent l'orgoni-

sotion n'o pos sur tel point de

so-

¡

sens fovoroble oux soloriés les quelgues dé-

CoNGRES ac.{Dnureun
LE JEUDI 20 AVRIL

ionces économiques dcs porticiponts soient
coàvenobles. el que surtôut les ¡éolités éco,lom¡ques concrêles de. hut dépo¡tement ne
let¡r soient pos étrañùè¡es. ll fout oussi que
I'inla¡motion économique d lo ôose, sur ces
divers problèmes, soit très lorgernent diflusée, sinon h commission risque de fonctionner en circuit fermé çl de ne pos être le
porle-psrgle du mouvemeot.. ll lout enfin

Un
les

jons

ililtl lllilil lt¡ililililil üilttl

'-

tien do l'oction. des comorodes des Coders
ce système erige d'obord que les connois-

not¡o-

codre €rtrênemênt limitê import3 our
Coders de iouer le ieu, c'esl-ò-dire de mettre une sourdine ò notre ooposition fondo-

Acodémie de Pqris

Dons le domoine éconòmique, lo C.F,D.T.
o mis en plocs des commissions économiques déportementoles et les ¡eprésentonts
de ces conmissions se réunissent en une
Conmigslon Ëconornigue régionole. Pour fonctionner' effkocemsnl Gt constituer le sou-

oclion'

priment véritoblement l'ovis du m-ouvenmt.
lllilt]

Lo mise cn ploce des Coders devroit donc
être l'occosion d'une oméliorction des st¡uclures syndicales ¡éEionoles.

prendre

déc pbiitions
contoc? d¡l
diques ovet
nolssont

lei

régionole

I'

LA QUESTION

\

DES ALL¡ANCES

Nor¡s ovons vu dons le précédent numéro
foibles¡e de lo ¡eprósentotion syndicole
do¡s lo Codåi. Si l'on loue le ieu de ls por-

lo

ticipotion, c'est:ò-di¡e si l'on ne so contente
pos de lrouver dons lo Coder une sou¡ce

d'infornotion, mob .que l'on s'effo¡ce de
fulie piévoloir les points de vue de l'orgonisotion, il fout de toule évidence t¡ouver

des olliés. L'unité d'oction des syndicolistes n'eit pos tou¡ours possible ò réoliser
et même si elle exíste, elle est insutfisonte.

Deux types d'olliés sont olors possibles :
certoins inilieur poyrons, ce¡toios élus. locoux. Mois ce seronl touiours des ollionèes

'de circonstonce. Aussi,

il

opporoît que l'oc-

tion des sindicolirles do¡s les Coderc ne
peut être elficcce que sl clle se relie

éboilemcnt ovec les mouvemenls topinton
que. le syndicofisme peut susciter dons lo
région ù gropôs de lel ou tel problème
porticulier.

M.

positìoo
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FOR'IiATION

De l'aménageinént d u

à

ç

Vtl. -

territoire

f"ð.

>

industrielles

hoù¡l¡t¿",

in.rplarøiions

Contradicfions des

,

el' ortarchiques
fton'-

der

c

å

crécr

Régies.n

ie¡

entrcod¡er publiqúe¡,

Toútc aol¡t¡que finonclère porticulière ò lo
région ne soum3t ceDcndont ignorcr le plcn
notionùl çt d¡¡,¡y¡tt¡nc¡ ile pórequotlon devroic¡t ôtrc préws entrc.lcr dlversos r6gions.

on¡tuél

PLANIfICAÍION

REGIONATE

ET DEMOCRATIE

de¡

cent¡es

gia

fotl8.,

,,djqucune

le

oun

codre

L'on

sur de faux

en

peuYent

rotenuct pouf

isolé¡t¡ent,
De¡ oroglgmmes

no

peuvsnt êt¡e

niveou. dc chocun

vinEt¡-dix

outre cho-

sa:

d6moceoti-

volr tronsoù n'existe

gue

ABSENCE DE MOYENS FINANCIERS
PROPRÈS

A LA

REGION

Íé¡e¡

Sou¡ p¡é-

oucune

n'e¡t-on pos en troin ds

text€

Toute oolitique régionole se heu¡te octuel-

ò l'obitccl¡ con¡tltué goi. l'obænce
de re¡¡ources finoncière¡ ptgprcs ù lo région,
lemrnt

C'est lò un des oroblèmes cruciour de
h ìionificotion ¡égiotiole qui nc se¡o réellc
ou'ù'oo¡tir du moment où sqronf mis 9n
óuvre- tes moyens d'osòurer.
décisions d'i¡ivestisscments

les obiectifs du plon

lo cohére-nce de¡
indoitricl¡ ovec

régionol.

LES CENTRES
OUAND
-

DE

ll

DECTStON

DEMENAGENT

Cette situotion est'd'outont plus inqu!étonie ù l'heure octuelle que lo pluport des
entreorises sont commondées de Pori¡ où
sont Loncentrés les ¡ièqes socioux.

Le roDDott d'ormoture urboine de lo
réoion Rliône - Aloes constote quE le dómé'
noiement c offeèté depuis un demi-siècle :
R.hãn¿ Poulenc. Péchiney, Prooil,

Le

g¡oupe

Gillet. Nevroic. Bouchover-Viollet, Lo Mure'
Un¡on, Tiss¡néiol, Evion... Les phénomènes

¡résents de fusions-concentrot¡ohs ne font
ãutccentuer cette tendonce qui n'est pos
sbéciole Ò lo région lyonnoise, mois touchc
.t6

les ¡eules rctsourgts dont lo rógion Puisse
disposer. étont le¡ c cnvclogpe¡ r déflnies
ocr .les. ¡nini¡lèrË¡ ct íous ovons Yu
èonblen le¡ po¡¡ibiflté¡ de tron¡ferf d'un
chopltr¡.ò un or¡trt 6tolenf limitóa¡.
nro¡t donc poÉ.étonnont qu'envis¡geont

le¡ ooblèine¡ que oo¡eroit lo ploniflcotion
réoidnotc don¡ le codre d'un réqlme socio'
l¡¡fu. le¡ colloque¡ socioliste¡ q¡i ont fcit
suitã ò celui di Grenoble oient été omenés
ù c¿ncevoir q l'instourotion d'un ou plu-

sieur¡ imoôt¡ réqionotx' Cette lolution seule
met l'octent súr lo responsobilité de lo
région

r.

Ouont ou Consei! confédérol, de lo C.F.
le codre de lo préporotion des
éleciions léEi¡lotives et potmi les movens
oroore¡ ù õromouvoir une politique régio'
irolä cohérehte, il propose lo créotion de
D.T-.. dons

< coisse¡ réoioàoles d'investir¡ement I fédérée¡ en unb- ¡ coi¡se notionole d'inve¡tisse'
'ments t. Celle¡-là, plocée¡ ¡ou¡ le centrôle
de¡ codcn. permeltro¡ent !e finoncement eft

fectif d'un te¡toin''nombre d'investissements

décidés

ou niveou de

lc

région

et

seroient

ll èonvlent, ie pen¡e, de réogir, non pos en
cherchont ò revenir ón orriàre. nois en étrldiont les moyen¡ de mettre en ploce
ossemblées régioncles

et en exornlncnt

des

com'

ment ou niveau des nouveoux ccntres de
décision'locoux peut åtre fovori¡ú le dialo-

gue déñrocrotiqre ovec lo¡ odminist¡és,
< L'cveni¡ écoñornigue des Fronçois exige
un certoin noírbrc de décisions qui cor'
respondent

démocratie

ò lo

recherche d'une plus gronde

r,.. (2).

Michel ERANCIARD.

(ll Rencontre socialiste de Grenoble :
<òécoloniser la Prooince>, rapport géné'
ral p.

5.

(21 Rencont¡e socialiste de Grenoble :
c D¿coloniser

. ral p. 41.
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