
Le recours au mécénat d’entreprise (achat de mobilier urbain par l’enseigne 
LECLERC pour une valeur de 40000 €) n’est donc pas une surprise. La 
communication municipale a assuré la meilleure visibilité aux « bonnes 
œuvres » du mécène. Nous savons cependant que la première motivation 
qui gouverne les entreprises en général est la recherche du profit.
Compte tenu des avantages fiscaux associés au mécénat (possibilité de 
récupérer 60% du don en crédit d’impôt), l’opération peut s’avérer 
extrêmement rentable, beaucoup plus qu’une campagne publicitaire 
classique, sans même prendre en compte les bénéfices secondaires 
éventuels à s’assurer les bonnes grâces d’un élu redevable. Pour le 
mécénat comme pour la publicité, c’est toujours le consommateur qui paye 
au final.
Du point de vue démocratique, le bilan pour le citoyen risque d’être moins 
fleurissant. De fait le mécénat établit des liens entre intérêts de l’élu et 
intérêts privés et c’est justement ce qui est identifié comme la principale 
source des « dérives » qui corrompent notre organisation politique actuelle. 
Lorsque certains observent les autorisations d’agrandissement commercial, 
peut-on leur reprocher alors de s’interroger sur le fait que le mécène aurait 
bénéficié d’un traitement préférentiel ? Si demain le mécène devait faire 
des choix aux conséquences environnementales ou sociales contestables, 
est-ce que le contre-pouvoir des élus jouerait de la même façon ?
Pour certains, il apparaît préférable que les entreprises contribuent par 
l’impôt et que les choix « démocratiques » se fassent en toute indépendance. 
Il n’est pas anodin que 
d’une manière générale, 
la plupart des 
entreprises affichent un 
regard bienveillant sur 
le mécénat et cherchent 
à se soustraire à l’impôt. 
Il nous semble que le 
citoyen soucieux de 
démocratie devrait 
rester éveillé.

Sur notre blog : Le Mécénat , l’arme utile du capitalisme.

Proposition politique
Les conseils de quartiers ne sont pas la bonne échelle pour que la 
démocratie à Saintes puisse voir le jour. Ils interdissent d’avoir des sujets 
transversaux puisqu’ils sont centrés sur une parcelle géographique de la 
ville. Comment aborder la gratuité des transports lorsque les saintais 
limitent leurs réflexions à la taille de leur quartier. Comment aborder la 
problématique des écoles ou de la circulation dans la ville si on vous 
demande de reste le nez sur votre rue. Pour percevoir une avancée 
démocratique dans ce domaine, il faudrait se concentrer sur des conseils 
citoyens thématiques. 
Notre proposition serait des conseils constitués de citoyens tirés au sort 
avec un mandat court, la parité et la repartition géographique seraient 
respectées. Ils auraient pour rôle de faire des propositions aux Saintais sur 
l’organisation de toutes les activités de leur ville : stationnement, circulation, 
education, santé, culture, collecte des dechets, gestion de la CdA, etc.
D’ailleurs, étrangement, les élus utilisent exactement ce systéme 
d’organisation pour administrer notre ville : un élu pour chaque commission. 
Elargissons ce modéle à l’ensemble des Saintais, avec des commissions 
citoyennes. A moins que la volonté de l’actuelle municipalité soit de faire 
une  démocratie de façade, de laisser les habitants gérer les crottes de 
chiens de leurs quartiers en leur interdisant de voir plus loin et plus grand, 
beaucoup plus grand.

Nombreux sont les élus qui utilisent les structures de type « conseils de 
quartier » comme outil de communication électoraliste. La loi fait 
obligation aux communes de plus de 80000 habitants, depuis 2002, de 
se doter de telles entités. Parmi les objectifs « officiels » figure toujours 
le souhait d’enrichir le processus démocratique. Observons la réalité 
saintaise et jugeons sur pièces. La forme adoptée à Saintes permet-
elle aux citoyens de participer réellement aux choix ? Jusqu’à preuve 
du contraire, non ! Les conseils de quartier saintais apparaissent plutôt 
comme un élargissement des possibilités de contrôle pour l’élu, un 
organe supplémentaire pour organiser une communication : regardez 

comme je suis proche de vous, entendez tout ce que je fais pour 
vous, confiez vos peines à la figure paternelle.

Sur le plan démocratique il n’y a aucune avancée et l’on peut 
même ressentir une certaine mystification. Peut-on espérer 
cependant que les conseils de quartier créent du lien et améliorent 
la qualité du vivre ensemble ? Les faits apportent un démenti 
cuisant ! Les propos échangés lors de ces conseils créent 
manifestement de la dissension et entretiennent l’agressivité 
des uns envers les autres. 
Stationnement, poubelles, 
etc., l’enfer c’est le voisin ! 
Tous les angles du voisinage 
offrent des sujets de discorde. 
En toute honnêteté, même 
avec les meilleures intentions, 

cette étape de récriminations est 
inévitable.

Cependant nous pouvons raisonnablement penser que cette phase 
n’est pas près de prendre fin dans la mesure où les conseils de 
quartier semblent être délibérément des réceptacles pour nos 
attitudes les moins tolérantes et les moins coopératives. C’est 
seulement lorsque l’on a la possibilité de développer ensemble au 
niveau d’un quartier des projets communs que l’on peut apprendre 
à s’écouter et à coopérer. Alors les sourires et la confiance 
reviennent... Il semble que le Maire de Saintes ne connaisse pas 

la valeur du lien social et la richesse que ce dernier peut constituer.

On peut même penser qu’il n’imagine pas d’autres richesses que 
marchandes... Il pourrait ouvrir les yeux sur le travail des centres 
sociaux pour comprendre, mais hélas il les ignore et leur coupe les 
vivres. Il est peut-être trop tôt pour conclure mais l’impression générale 
laissée par ce pseudo-projet démocratique semble au final d’assurer le 
développement des haines pour conserver le pouvoir, diviser pour 
mieux régner.

Les conseils de 
quartier, outil pour 
faire mousser les 
élus et confisquer 
la démocratie

Tir à vue et crob’Art !

Qui sommes nous ?
Nous sommes un collectif rédactionnel issu de la liste aux élections 

municipales : « la démocratie même pas peur !».
Nous militons pour une démocratie réelle où chaque citoyen peut débattre 

et participer directement aux décisions qui concernent la vie de Saintes. Ce 
journal est aussi le vôtre, c’est un contre- pouvoir face aux dérives autoritaires 
et dogmatiques qui peuvent se produire.

lademocratie.memepaspeur@laposte.net
http://lademocratiememepaspeur.wordpress.com 15 6

L’égout et les couleursLe Canard Enchainé du 21/10/2015 nous révèle que le SIAAP (Syndicat interdépartemental qui gère les égouts de Paris, des Hauts de Seine ,de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne ) avait choisi l’offre la plus chère pour rénover son usine  de traitement des eaux usées  (celle de Véolia et Bouygues ). La justice enquête !A Saintes lors du renouvellement des contrats de l’eau en 2013 , c’est l’offre la plus chère pour l’assainissement qui a été choisie ( celle de Véolia ) par l’ancienne équipe municipale qui pilotait l’opération. La justice n’enquête pas !

Une unité de méthanisation, le retour
Le projet de création d’une unité de méthanisation au lycée G 

Desclaude a vu le jour en 2009. Sous la pression des riverains, le 

maire annonçait, en conseil municipal (décembre 2014), le transfert 

de cette unité sur la zone des Charriers. Aujourd’hui, l’idée d’un 

retour à la case départ se fait jour. Ce doit être ça, l’économie 

circulaire.

Sécurité et/ou culture !
Matteo Renzi, président du conseil des ministres italiens, a annoncé 

vouloir investir 1 euro dans la culture à chaque fois qu’il investira 1 

euro dans la sécurité . A Saintes, quand le maire investit un euro dans 

la sécurité, augmentation du nombre de policiers municipaux, mise 

en place d’un système de vidéo surveillance, il retire un euro à la 

culture (subventions aux associations, aux centres sociaux, fin de la 

gratuité des musées).

«Toi aussi, gagne une majoration de ta 
subvention en coloriant ton logo en Bleu 
Machon»
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Désintoxication du langage
Démocratie participative, est un pléonasme. Imaginez une démocratie qui ne soit pas 

participative ! Alors pourquoi l’utiliser ? c’est   une définition politiquement correcte qui 
s’oppose à la désignation de notre régime qui n’est pas démocratique , mais oligarchique.

Commune, Communauté de 
Communes, Communauté 
d’Agglomération… et après?.
36000 communes, 2100 intercommunalités, 13400 syndicats de communes 
auxquels s’ajoutent les départements, les régions, les métropoles et vous 
avez la composition de ce que les médias appellent le « millefeuille 
administratif » , sujet de tous nos maux... paraît-il. Depuis février 1992, les 
différents gouvernements n’ont eu de cesse de modifier le paysage des 
collectivités. De la commune à la région, c’est l’ensemble de l’organisation 
du territoire qui a été changé. Et pour chaque réforme le même chapelet 
d’arguments. A quoi ça sert ? demande le citoyen. « La réforme territoriale, 
une urgence pour faire des économies » , répond André Vallini1, secrétaire 
d’État chargé de la réforme territoriale. Le rapport 2014 de l’Observatoire 
des finances locales dément cette prédiction : entre 2000 et 2011 les 
effectifs des communes et des CdC ont augmenté de 26%. Mutualiser les 
moyens ? Penser le territoire ensemble ? Faire des économies d’échelle ? 
Dominique Breillat, politologue, faisait ce commentaire sur France 3 en 
février 2014 : « la carte des intercommunalités a été refondue pour avoir 
des intercommunalités plus grosses donc, pense-t-on, plus efficaces » . 
Tout est dans le « pense-t-on » et d’ajouter : « le plus fort va aider le plus 
faible… à condition qu’il y ait une bonne entente » . Tout est dans le « à 
condition » .
Plus grosse, plus efficace, plus forte. Mais au fait, plus forte que quoi, que 
qui ? Plus forte que la CdA voisine, que la Région voisine. Nous ne sommes 
pas dans la mutualisation, dans le faire ensemble. Nous sommes bien dans 
la logique économique libérale ; pour exister il faut croître, se développer 
plus vite que les autres collectivités, voire aux dépens de celles-ci.

Et les citoyens ?
Depuis quelques semaines, la presse2 
relaie la situation problématique de la 
CdC de Gémozac trop petite pour 
passer en CdA. Les tractations vont 
bon train pour attirer une commune afin 
de dépasser le seuil fatidique des 50 
000 habitants. Petit florilège de paroles 
démocratiques à l’usage des nuls : la 
préfecture propose de regrouper la 
CdC de Gémozac et la CdC de St 
Porchaire en y ajoutant St Romain de 
Benet (qui n’a rien demandé). 
L’intervention de la Préfecture se fait au 
nom de l’État, pas du citoyen. La même 
suggère qu’ensuite les deux 

communautés fusionnent. JP Machon (Saintes) : « Une agglomération de 
près de 100 000 habitants pèsera plus dans la future grande région » . Plus 
grosse, plus forte ? Jean-Pierre Tallieu (Royan) : « je n’apprécie pas qu’on 
[me] prenne une commune » . A aucun moment il n’est question des 
habitants. Quantité négligeable, ils n’ont pas leur mot à dire. Ils n’ont pas à 
participer aux décisions qui les concernent. Le territoire appartient aux 
élus. Fin de la discussion.

Quelle « démocratie » est à l’œuvre ?
Les pôles décisionnels sont de plus en plus éloignés des citoyens qui ne 
connaissent pas les élus de la CdA. Les orientations sont décidées 
en comités restreints3. Les décisions n’apparaissent nulle part 

officiellement.
Et demain ? On regroupera les communautés d’agglomération. L’Aunis au 
Nord et la Saintonge au Sud. Et pour être encore plus efficace, on 
regroupera ces deux entités. Cela pourrait s’appeler « département » . La 
suite ? Un ancien premier ministre, ancien président de notre région, l’a 
déjà dit : regrouper les Deux-Sèvres et la Vienne d’un côté, la Charente et 
la Charente-Maritime de l’autre. Toujours plus gros, toujours plus efficace 
? Et nous, citoyens ? Nous n’aurons toujours pas notre mot à dire.

1. entretien de juin 2014
2. Sud Ouest 13 octobre 2015
3. Au cours du conseil communautaire de Saintes du 9 mai 2014, l’assemblée a voté 
une augmentation de l’indemnité du président (et maire de Saintes) de 37% et de 
celle du premier vice président (et maire de Foncouverte) de 59%.
4. Les comptes rendus des conseils communautaires sont mis à jour avec plusieurs 
mois de retard.

Usine d’O
Imaginez que vous ameniez votre automobile chez votre concessionnaire 
préféré pour une vidange ? Ce dernier vous apprend qu’il ne peut plus 
changer le filtre à huile. Ce filtre n’est plus fabriqué et les nouveaux ne 
s’adaptent plus au moteur. Il va falloir changer de moteur !
C’est ce qui arrive à l’usine de traitement de l’eau à Saintes, après 8 années 
de service. Les filtres ne sont plus fabriqués, il faut changer les modules 
(les supports de filtres) , mettre de nouveaux filtres (1 500 000 euros).

A ce stade, plusieurs questions se posent : 
Lorsque le contrat a été passé avec la société Degremont (constructeur) 
les élus d’alors étaient-ils prévenus de ce qu’il adviendrait en cas de 
changement  des filtres ? Le contrat est-il visible et que prévoit-il en ce cas 
? Pourquoi la Ville ne tente rien en justice pour mettre la société Degremont 
devant ses responsabilités ?
Sur les 35 élus de la ville, pas un seul ne s’est inquiété de devoir augmenter 
le prix de l’eau pour compenser le coût des travaux ?

TAFTA, on nous cache tout
« On nous cache tout. On nous dit rien. Plus on avance, plus on ne sait 
rien.. »1. C’est ce qui se passe pour un traité entre les Etats-Unis et l’Europe 
qui se négocie en toute discrétion, dans la plus grande opacité : le 
Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement (PTCI) 
nommé aussi le Trans Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA). 
Ce projet d’accord de libre échange et d’investissement, négocié depuis 
juillet 2011, vise à libéraliser les échanges commerciaux entre les ÉtatsUnis 
et l’Union Européenne, avec pour objectif la création du plus grand marché 
(plus de 800 Millions de consommateurs).
Pour cela, il faut réduire les obstacles : éliminer les derniers droits de 
douane, réduire les barrières non tarifaires par une harmonisation des 
normes sanitaires, sociales (dont l’expérience des précédents traités laisse 
à penser qu’elle se fera « par le bas » ) , donner des outils juridiques aux 
investisseurs pour casser tout obstacle réglementaire ou législatif au libre 
échange2.

Ce traité est dans un coffre-fort à l’abri du regard des citoyens. Que va t-il  
changer pour notre alimentation ? S’il arrive à son terme, les multinationales 
américaines des secteurs agricoles et agroalimentaires pourront, par 

exemple, employer en Europe de la ractopamine (interdite dans 160 pays) 
anabolisant utilisé notamment pour le porc. L’industrie US invoque l’absence 
de preuve scientifique de dangerosité de la substance sur la santé animale 
et humaine3.
Un autre combat de l’agrobusiness « est d’imposer l’utilisation de produits 
chlorés pour le nettoyage des carcasses de volaille » . En Europe, seule 
l’eau est utilisée pour cette action. « Dans le domaine des céréales, 
Monsanto pourra introduire massivement des Organismes Génétiquement 
Modifiés (OGM) » .
Au vu de ce qui se trame dans notre dos, il apparaît que tous les secteurs 
de la production agricole et de la transformation agroalimentaire européenne 
voient peser sur eux une menace considérable. Le tissu des petites 
exploitations et des PME de transformations alimentaires n’a rien à gagner 
dans cette négociation ; il a tout à perdre puisque l’on donne des avantages 
à la standardisation. « C’est une folie » , rappelle Susan George4, « pour 
les négociateurs européens, de s’engager au nom de plus de 13 millions 
d’exploitations qui se verront bousculées dans leurs organisations 
productives et commerciales »5 et vont subir une nouvelle concurrence 
déloyale, les produits américains étant subventionnés .
Il deviendra de plus en plus difficile de préserver des produits spécifiques, 
de garantir la qualité et l’authenticité de produits locaux, régionaux qui 
participent au maintien de la culture alimentaire européenne . Il existe des 
sites, des collectifs nationaux et locaux qui militent contre ce traité, tel que 
stoptafta. « Maintenant lorsque nous partagerons un repas nous ne nous 
dirons plus bon appétit mais bonne chance » -Pierre Rabhi-

1 Chanson Dutronc Lanzman 1966
2 Le Monde diplomatique La mondialisation heureuse par R M Jennar et R Lambert
3 Pour écrire la liberté n°1,juin 2014
4 Auteure de « Les Usurpateurs, Comment les entreprises transnationales prennent 
le pouvoir » , Le Seuil, 2014
5 Pour écrire la liberté n°1,2015

Bréves TAFTA
« Aller vite n’est pas un problème, c’est une solution. Nous avons 

tout à gagner à aller vite. Sinon, nous savons bien qu’il y aura une 

accumulation de peurs, de menaces, de crispations  »

François Hollande à Barack Obama, à propos du Tafta, le 11 février 
à Washington 

« Pour réussir des négociations commerciales, il faut respecter un 

certain degré de confidentialité. Autrement, cela reviendrait à montrer 

son jeu à son adversaire durant une partie de cartes  »
la commission européenne

Pour lever le secret autour de l’accord de libre-échange transpacifique, 

Julian Assange, fondateur de Wikileaks, offre une coquette récompense 

de 100 000 dollars  à qui lui fournira une copie du texte en négociation.

A qui profite le mécénat 
d’entreprise ?
D’une manière générale, on a bien compris que pour M. Machon, maire 
de Saintes, ce sont principalement les entreprises qui apportent le 
bonheur, alors que la contribution des centres sociaux est 
négligeable... 2 3 4


