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le budget participatif de Porto Alegre :
un exemple de démocratie participative

 
 A Porto Alegre (1,2 M habitants, Brésil), la population a pris en main les destinées de  la ville à travers l'élaboration 
participative du Budget : il s'agit tout simplement de l'intervention directe des habitants dans les décisions concernant les impôts 
locaux et la répatition de ces ressources. La participation est facile, dans le cadre de différentes assemblées ouvertes, tenues 
régulièrment, et dont le rôle est multiple : 
  • établir les critères de priorité dans les dépenses,  • définir les besoins dans chaque quartier de la ville, 
  • élire les délégués locaux qui participeront avec la municipalité à l'élaboration du budget 
  • interpeller la municipalité sur l'exécution du budget de l'année précédente. 

 Le Parti des Travailleurs au pouvoir à la municipalité est en train d'inventer une articulation entre la démocratie 
représentative et la démocratie directe, le mandat des élus étant de construire la société avec les citoyens et non pas à leur place. 

 Instituée il y a 12 ans, cette procédure de Budget Participatif à conduit à un profond changement dans la société locale : 
  • élévation du niveau de conscience citoyenne : à devoir définir les priorités, les habitants ont été amenés à découvrir les 
l'existence et les besoins de leurs voisins, et à relativiser leurs propres attentes, 
  • meilleure compréhension du fonctionnement de la société et de  la gestion d'une ville, 
  • dignité retrouvée : des personnes jusqu'alors écrasées et méprisées sont maintenant consultées. 

 Mais le Budget Participatif, c'est surtout un moyen d'inscrire la gestion municipale dans une lutte plus vaste visant le 
changement de l'Etat Brésilien. Les habitants de Porto Alegre ont ainsi découvert que la solution de nombre de leurs problèmes passe 
par une transformation des structures et modes de  fonctionnement de toute la société brésilienne. 

 A l'heure où semble émerger dans notre pays une crise du système représentatif et des structures de l'Etat, il est bon de relire 
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, que la France a largement inspirée, et qui statue dans son article 21 que 
"Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de 
représentants librement choisis" ; on remarquera que la délégation de ce droit n'arrive qu'en second. 

 Il est donc temps d'inventer des mécanismes qui permettent de revivifier notre démocratie représentative en favorisant 
l'émergence d'une conscience et d'un pouvoir citoyens face à la complexité imposée et gérée par une technocratie distante. 

Bernard BLAVETTE 
article rédigé à partir de l'ouvrage "Quand les habitants gèrent vraiment leur ville" de Tarso GENRO (ancien maire de Porto Alegre) 

et Ubiratan DE SOUZA - Editions Charles Leopold Mayer - 38, rue Saint-Sabin - 75011 Paris 

quels éditeurs pour quels livres ? conférence du 24/04/01

 Le livre est-il un produit comme un autre ? Doit-il devenir une "denrée" et être consommé au même titre que l'éphémère ? 
Quel livre sera-t-il lu ? Mais surtout que sera devenu ou que devient le livre ? Quel éditeur, pour quel manuscrit ? Et quels seront 
alors les rapports entre l'éditeur et l'auteur ? Qui va définir le nouveau type d'auteur, et donc par induction l'éditeur ? 

 Quel rôle jouent les médias ? Le livre, positivement, doit-il devenir un atout, un support publicitaire ? Ces questions de la 
"vie économique" du livre appartiennent, certes, au "monde éditorial" mais tout lecteur et tout citoyen soucieux de la justice des idées 
ne doit-il pas être interpellé ? L'argent doit-il être l'ultime vérité qui guide nos choix ? Tout ce qui n'est pas maudit est peut-être 
œuvre de génie, mais est-ce que tout ce qui fait best-seller est une grande œuvre littéraire ? La seule identité du livre doit-elle être la 
littérature ? Ayons la force de définir : le livre. 

 Les " grands éditeurs " ont pris la plus grosse partie du marché du livre et règnent en maîtres sur les médias et ceux qui 
parlent du livre. Mais que sait-on du travail de fond des "petits éditeurs", chercheurs de perles, dont les publications ont, elles aussi le 
droit, au même titre que les autres, d'intervenir dans le débat d'idées, à égalité des chances ; le problème qui se pose à nous, les 
"petits", c'est ce vide, cette absence dans ce carrefour d'idées où notre place est incontestable, mais pas toujours tolérée. 

 Plus que jamais, notre travail est indispensable pour lutter contre la pensée unique que nous apporte, à grands coups de 
cuillère, la mondialisation, à travers la concentration outrancière des structures éditoriales, lesquelles finissent par se confondre sous 
un même " protectorat ". 

 Notre rôle, à tous, est de maintenir la véritable identité du livre dans ce brouhaha commercial, et de refuser que les libraires 
deviennent des prestataires de service et les bibliothécaires des nouveaux percepteurs. LES EDITIONS TIRÉSIAS (par l'entremise 
d'Isabelle BISCAYE - 01 47 53 08 86) 



 

avril 2001 
 

* au Foyer de Grenelle 
17, rue de l'Avre 

75015 Paris 
M° La Motte-Picquet Grenelle 

 

Contact : paris15@attac.org ou Bernard BLAVETTE (01 48 25 88 05) http://www.local.attac.org/paris15 
 

Les Rendez-vous des 3 prochains mois: 

mardi 17avril, 19h15, Foyer de Grenelle*
séminaire sur le budget participatif

animé par Michel BOYÉ et Catherine SALON d'attac 15° 

mardi 24 avril, 19h30, Foyer de Grenelle*  
conférence "Demain, quels éditeurs pour quels livres ?"

Michel REYNAUD, Directeur des Editions THYRESIAS; Raphaël SORIN, Directeur Littéraire chez FLAMMARION; 
Librairie TSCHANN - Université Citoyenne d'attac 

vendredi 27 avril,
•19h30, diner-débat à CASSEGRAINE avec Christian CELDRAN, d'attac 15° 

•20h30, conférence ATTAC92: "L'eau : un enjeu majeur pour
le 21° siècle" par Ricardo PETRELLA du MONDE DIPLOMATIQUE 

COLOMBES, Ecole Maintenon, 3, rue des Glycines, (à proximité de la Gare) 

dimanche 13 mai, Foyer de Grenelle*, kermesse du foyer
animation et projections par attac 15° 

mardi 15 mai, 19h15, Foyer de Grenelle*
 réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème 

mardi 22 mai, 19h30, Foyer de Grenelle*
conférence "Libéralisme, blairisme et 3° voie"
Keith DIXON, chercheur au CNRS, auteur de "Les évangélistes du marché", "Un digne héritier" 

Université Citoyenne d'attac 
mardi 29 mai, 19h00, Amphi CHAPSAL, SciencesPo,

conférence "Après le libéralisme, quelles perspectives
politiques pour le 21° siècle"

Immanuel WALLERSTEIN, Dr d'études à la Maison des Sciences de l'Homme, Paris 
 Dr du Centre Fernand BRAUDEL d'étude de l'Economie, Université de Binghamton, NY, USA 

SciencesPo: 27,rue St Guillaume, M° Rue du Bac ou Sèvres-Babylone

mardi 5 juin, 19h15, Foyer de Grenelle*
A.G. du groupe attac paris 15ème - réunion mensuelle

mardi 19 juin, 19h30, Foyer de Grenelle*
conférence sur le rôle des femmes dans la société

Dominique MEDA, philosophe, écrivain - Université Citoyenne d'attac

Pensez à renouveler vos cotisations nationale et locale,
et à vous abonner si possible à la version électronique de ce bulletin
(mel à paris15@attac.org, objet "XV d'attac" + vos nom et adresse)

PROCHAIN BULLETIN EN JUIN POUR PREPARER UN ÉTÉ ROBORATIF


