
DÉMOCRATIE : quelle heure est-il ?
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1793, la guillotine est encore chaude et la Commune de Paris fait inscrire sur l’Hôtel de Ville : « Liberté, Égalité, Fraternité ou la 
mort. » Il faudra attendre près d’un siècle pour que notre devise républicaine soit o�ciellement adoptée dans sa forme actuelle, 
plus paci�que ! C’est dire si elle a été longuement soupesée. Il faut dire qu’elle a mis �n à l’interminable règne de la monarchie 
et du droit divin. Mais alors, vivons-nous pour autant en démocratie ?

La réponse, �gurez-vous, dépend un peu de vous… Donnez-vous plus d’importance à la société ou à l’individu ? A la société ? 
Alors vous êtes pour l’Egalité. A l’individu ? Alors vous êtes pour la Liberté. Si vous êtes Liberté, vous êtes plutôt de droite, et vous 
entendez jouir pleinement de vos droits. Si vous êtes Egalité, vous êtes plutôt de gauche, vous estimez que vous avez, en sus de 
vos droits, des devoirs et que vous devez notamment veiller à l’harmonie sociale. Et voilà que les soucis commencent, car il va 
bien falloir vivre ensemble ! Droite, Gauche ? Liberté ou Egalité ? La démocratie, à peine née, est une horloge au balancier 
di�cile à régler.

Au sortir de la 2ème Guerre Mondiale, le Progrès actionne de tout son poids le rouage de la Liberté. Les libertés individuelles, ça 
lui va bien mais ça n’est jamais assez, il revendique la liberté d’entreprendre, celle de prendre des risques, celle de s’enrichir pour 
pouvoir prendre de nouveaux risques, et ainsi de suite. Il prône à fond, on l’a compris, le libéralisme, et puis le néo-libéralisme. 
Et pour montrer qu’il garde un visage social, il installe la démocratie libérale : le pro�t d’abord, la répartition après. Et c’est bien 
sûr la répartition qui coince…

Et puis voici que des individus (de la �nance, des laboratoires, de la pêche et de la chasse, etc.) ont trouvé judicieux de se 
regrouper pour œuvrer ensemble. Ça porte le nom lugubre de lobbying. Et pour gagner les élus à sa cause, on n’hésite pas à 
recourir à la corruption. La démocratie y perd de son âme. Elle peut même changer carrément de visage, virer à la 
«démocrature», à la «kleptocratie», à la «ploutocratie» lorsque le pouvoir en place, une fois élu, ne s’applique qu’à privilégier des 
intérêts particuliers.

Le politique a-t-il instrumentalisé une étude pour légitimer 
le projet du Centre Aqualudique de l’Epervière ?

Le journal de BANCS PUBLICS n°2 de mars 2019, publié en même temps qu’une lettre aux autorités d’un collectif de plus de 60 
médecins valentinois, a rendu attentif aux risques sanitaires encourus par les futurs usagers du Centre. 

Le Président de l’Agglo n’a répondu à aucune question des médecins. Il justifie l’implantation par une étude de l’Observatoire 
Régional de Santé, non réalisée pour le Centre Aqualudique, et politise le débat alors que les médecins n’ont fait que leur 
devoir en informant le public. 

Dans un courrier du 21 mars 2019 [doc 2] l’Agence Régionale de Santé écrit :
« En ce qui concerne l’Etude d’Impact Sanitaire (EIS) promue par l’ARS sur le parc de l’Epervière, elle ne concernait pas la zone du parc 

aqualudique (portée par la communauté d’agglomération Valence Romans) et n’a pas été menée dans ce cadre […]

Le parc de l’Epervière béné�cie d’un cadre assez exceptionnel en bordure du Rhône. Il est toutefois situé aux abords de l’autoroute A7, 

impliquant une mauvaise qualité de l’air avec des dépassements fréquents des limites préconisées […] 

Ainsi, la mesure de la co-exposition air-bruit classe le parc de l’Epervière en zone dégradée à très dégradée ».

Dans une Etude d’Impact sur la Santé [doc 3] sur le Parc de l’Epervière de plus de 80 pages, publiée en 2018 par 
l’Observatoire Régional de Santé, il est écrit : « Il est regrettable que l’implantation du Centre Aqualudique ne fasse pas 

partie intégrante de la démarche d’EIS alors que c’est une structure très dépendante du parc de l’Epervière, particulièrement 

en ce qui concerne l’environnement et l’accessibilité ». 

Le dernier paragraphe de l’étude signale : « le risque d’instrumentalisation des Etudes d’Impact sur la Santé par la demande 

politique pour donner de la légitimité à un projet ».

Y-A-T-IL EU INSTRUMENTALISATION PAR LE POLITIQUE ? A VOUS DE JUGER...

Néanmoins le problème sanitaire est évident et de très nombreuses études scientifiques démontrent les risques liés à la 

pratique d’activités physiques en zone polluée. Le grand-père accompagnant son petit-fils aura plus de risque de faire un 
infarctus et son petit-fils asthmatique une crise d’asthme, sur place ou les jours suivants. Les profs accompagnant les scolaires 
devront éviter d’y amener leurs élèves sou&rant d’asthme.

L’implantation, sur le site du Centre Aqualudique, d’une unité de mesure de la qualité de l’air ATMO AURA, avec 

information en continu du public, est incontournable.

Tous les documents cités sont disponibles sur : www.bancspublics.org

Le Maire de Valence, grand communiquant, se présente volontiers comme un grand-chantre de la démocratie participative. 

Nous avons relevé quelques exemples illustrant ses dires :

- Une participation budgétaire pharaonique, en partenariat avec Spie Espacéo, au Centre aqualudique de l’Epervière, sans concertation.

- La privatisation de la place Manouchian menée tambour-battant sans délibération citoyenne, sans concertation, contre l’avis du Comité de 

Quartier ; le renversement dudit Comité de Quartier du centre-ville par un putsch ; le refus opposé à une demande de recours gracieux, 

entraînant une action judiciaire.

- Le contournement de l’avis des habitants : sur le réaménagement de la Place Manouchian devenue un parrking > la décision par le 

Conseil Municipal a été prise le 18 décembre 2017 et la 1ère réunion d’information-concertation s’est tenue le le 19 décembre 2017...

- Le non-respect de la Charte des Comités de Quartier publiée en 2014 par le Maire lui-même.

- La transformation du Conseil Municipal et du Conseil Communautaires en simple chambre d’enregistrement des décisions.

- Le dénigrement de contradicteurs : « Menteur ! », « Groupuscule de révolutionnaires ! » ; une communication radicale : «Ce sera ça ou rien». 

- Le refus d’organiser le Débat National voulu par le Président de la République.

- Une multiplication des risques sanitaires : suppression des espaces verts ; priorité assumée à la voiture en ville.

- Le refus de rendre possible l’exercice de la contradiction, principe démocratique fondamental, tant dans les instances communales que 

communautaires. Ainsi, le nombre minimum de participants permettant la création d’un groupe d’opposition au sein de l’Agglo a été %xé à 25, 

alors qu’un vote contestataire avait été porté par 24 élus...

Les Réseaux sociaux sont eux aussi d’ardents défenseurs des libertés. Ils ne se préoccupent guère d’Egalité, pour la bonne raison 
qu’ils vivent directement de leur in*uence. Pour imposer leur point de vue, ils n’hésitent pas à faire de l’ingérence électorale ou 
politicienne, jusqu’à semer des fakes news. Sont-ils des facilitateurs ou des agresseurs de la démocratie ? La question est posée.
On le voit bien, trop de Liberté, et la démocratie se dévoie. Mais trop d’Egalité, et le carrosse verse dans le fossé opposé. Car alors 
l’Etat devient tout puissant. Il explique qu’il doit se renforcer pour mieux défendre les intérêts de son peuple, et le tour est joué, 
il se mue en Populisme, en Autocratie, en Dictature.

Dès lors, il n’est pas étonnant que le mouvement des Gilets jaunes, expression d’une colère sans doute justi�ée, peine à trouver 
les bons réglages. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est plutôt paradoxal, au point de ne pas parvenir à trouver de solution 
politique. Paradoxal parce qu’il exprime «en même temps» ( pardon !) un besoin d’Egalité et de Fraternité tout autant qu’un besoin 
de reconnaissance spéci�que («les invisibles» font la Une). Tout ceci doublé d’un surprenant refus de se soumettre aux règles 
électorales. En exigeant le départ d’un Président élu au su&rage universel, en exigeant le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), 
quel type de démocratie entendent-ils proposer et bâtir ? Une démocratie directe, comme celle qu’essayèrent les Grecs, 
pionniers du genre, et qui ne vécut que très peu de temps ? Le RIC n’est-il pas autre chose que la révolution permanente, où, 
comme sous la IVème République, l’on défait le lendemain ce que l’on a bâti la veille ? L’insoumission peut-elle ouvrir sur une 
démocratie viable ?

On ne peut nier l’émergence forte, dans notre pays, d’un désir d’Egalité et donc de Société, retour de bâton de trop d’années 
d’individualisme forcené. L’intérêt croissant pour la vie associative, le bénévolat, l’humanitaire en apporte la preuve. Car il faut 
bien admettre que notre démocratie représentative, dans le contexte actuel de libéralisme excessif, se trouve cruellement 
démunie de moyens et d’e�cacité. Il y a trop, on l’a vu, de parasitages et d’intermédiaires.

Il reste alors à inventer une authentique démocratie participative. Un peu à la façon de la démocratie helvétique. Elle se 
mettra en place à une double condition. La première : trouver les bons moyens de contrôle de l’intégrité des élus (cf. la Charte 

de Déontologie de Strasbourg [doc 4]) et s’assurer de la réelle égalité de tous devant la loi (l’isonomie, si chère aux Grecs 
anciens). La seconde : que la régionalisation marque un progrès majeur, a�n que les assemblées citoyennes soient à taille 
humaine, et leurs délibérations motivées et apaisées. Par bonheur les premières expériences éclosent ici et là. On aurait en 
somme des démocraties régionalisées, coi&ées par un gouvernement fédéral en charge des questions régaliennes. Il est assez 
navrant de songer que cette voie en faveur d’une authentique autonomisation des régions, ait été obstruée par le référendum 
d’avril 1969, perverti qu’il fut par la tentative de re-légitimation qu’en �t le Général de Gaulle. 1969-2019 : notre démocratie a pris 
exactement un demi-siècle de retard… Pour une horloge humaine, c’est beaucoup !

Un demi-siècle d’atermoiement qui place aujourd’hui notre démocratie au centre d’un décor qui la déborde de toutes parts : du 
fait de la mondialisation, d’abord, et du fait aussi de l’émergence soudaine, aux élections européennes, de la plaque tectonique 
de l’Ecologie qui va, par son caractère d’urgence et d’universalité, bousculer en profondeur les organisations politiques 
traditionnelles. Les démocraties occidentales, aux racines athéniennes, ne se jouent plus sur la même scène, ni au même niveau. 
L’Europe existe, cahin-caha, et les citoyens de 1789 ont pour nom aujourd’hui : Pologne, Roumanie, Autriche, France…
Ces citoyens étatiques entendront-ils donner plus d’importance à l’individu, et reprendre chacun le chemin de la Liberté, suivant 
l’exemple du Brexit ? Voudront-ils au contraire favoriser le vivre ensemble, appréhender l’avenir en commun, et redonner alors, 
véritablement, tout son sens au principe sacré d’Egalité ?

La démocratie ne donne que l’air du temps. Elle peut aussi, tel un vieux ressort, arrêter sa course.

Ilustration : Emilie Seto

VALENCE : démocratie ou démocrature ?



«Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé»
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 Art. 1er de la Charte de l’Environnement. Loi du 1er mars 2005

Des bienfaits d’une ville plus verte... ça urge !
D’après une vaste étude de 2019 menée auprès d’1 million de Danois, les enfants qui 

grandissent à proximité d’espaces verts risquent moins de sou$rir de troubles 

psychiatriques plus tard dans la vie.
Selon le service des forêts des Etats-Unis, les arbres en milieu urbain permettent 

d’économiser de l’énergie, d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau, de réduire les 

problèmes de ruissellement, de stocker le carbone et de doper la valeur des biens 

immobiliers... Il est également prouvé que la présence d’espaces verts diminue la 

délinquance. Le regretté parc St-Ruf

LE CENTRE AQUALUDIQUE : UN PLONGEON FINANCIER ?
Savez-vous que Valence-Romans Agglo payera avec nos impôts ~ 48 M€ pour le Centre Aqualudique de l’Epervière ?

Quid de la démocratie ?

Certes, un investissement «à perte» peut se justi&er par le bienfait social, culturel et/ou sportif que l’équipement apporte aux 

habitants. Cependant on peut s’interroger aussi, au vu de l’importance des sommes en jeu, sur le caractère démocratique d’un 

processus décisionnel qui prive le citoyen de toute concertation. Le Centre aqualudique de l’Epervière n’aurait-il pas subi le 

même sort que le projet de Crest, achevé dans un grand plouf ?

Retrouvez la vidéo du Conseil Communautaire de la 3CPS du 15 mai 2019 où les élus ont débattu publiquement de l’utilité du projet : 

https://www.dailymotion.com/video/x78gwwj

Adhérez en ligne : www.bancspublics.org

Action juridique de Bancs Publics en défense de la Place Manouchian transformée en parking privé : 
Le recours sur le fond devant le Tribunal de Grenoble est toujours d’actualité,  nous avons besoin de votre soutien

Parking Manouchian : Valentinois, pourquoi tu tousses ?

Bancs Publics est né de l’opposition du Comité de Quartier 

du Centre-Ville au projet de parking aérien, place 

Manouchian. Un vrai scandale :  la spoliation d’un immense 

espace public au seul pro&t du groupe privé Q-PARK ;  la 

disparition d’une place centrale qui jouait un rôle majeur 

pour la sociabilisation des enfants, pour les relations entre 

voisins et entre parents, ainsi que pour le bien-être des 

riverains; et, en&n, une aberration impardonnable au plan 

écologique et sanitaire.

En dépit de quoi, le Maire de Valence, a dissout le Comité de 

Quartier qui osa contester son projet. Et nous voici en face de 

la terrible réalité : plus aucune zone ombragée ; plus 

aucune végétation ; plus un seul banc public pour les 

riverains, les personnes actives du quartier et les touristes ; 

plus aucun espace ludique pour enfants, mais, à proximité 

immédiate des établissements scolaires qu’ils fréquentent, 

une augmentation irréversible de la pollution !

Record de température au sol sur la place Manouchian :

  63,1° sur l’enrobé noir

Son inutilité devient chaque jour plus criante tant le taux de fréquentation est bas.  Les Valentinois ne déambulent 

plus librement, parqués qu’ils sont au centre d’un mail en béton gris aussi joyeux qu’un mur de prison. Et en ce début 

d’été, ils découvrent le cauchemar que nous avons prédit : la création, en plein centre-ville, d’un formidable îlot de 

chaleur qui rend l’endroit strictement infréquentable, avec des températures au sol qui dépassent les 60°C. 

Au moment même où tous les Maires de France libèrent le moindre espace pour s’empresser d’y implanter fraîcheur 

et verdure, comment notre Maire peut-il oser endosser la responsabilité d’une si e$rayante réalisation? Chers 

Valentinois, il ne nous reste plus qu’ à larmoyer, tousser, cracher, suer par tous les pores… sans oublier de nous 

abreuver ! 

Bel été quand même à tous !

54,7° sur le béton désactivé clair

38,7° à l’ombre des tilleuls de la rue Pécherot, 

soit la température de l’air.

plus de détail dans le prochain journal de Bancs Publics

A Valence Centre-Ville historique, où jouer et respirer ?
Actuellement, au Centre-Ville de Valence, les enfants n’ont plus d’espaces de jeux 

végétalisés et sécurisés pour se détendre à la sortie des écoles ; il n’y a plus d’espaces 

de vie où parents et grands-parents, jeunes et anciens, résidents et employés du 

centre-ville avaient aussi plaisir à se rencontrer.
Jusqu’en mai 2018, ils étaient nombreux à investir le parc st Ruf, très frais et verdoyant, 

ainsi que la place Manouchian qui attendait depuis longtemps une rénovation de 

qualité.

Hélas, le 31 mai 2018, le parc st Ruf a été fermé au public sans explication et enclos de 

hautes grilles. On apprend aujourd’hui qu’on craint l’instabilité du sous-sol, 

apparemment connue depuis longtemps.Où sont passés les jeux pour enfants ?

Quant à la place publique Manouchian, jusqu’alors piétonne, elle est à présent enrobée de noir et couverte de véhicules à moteur, 

transformée en parking payant au pro&t d’une entreprise privée. Quels espaces de jeux, quelle fraîcheur pourra-t-on maintenant 

y trouver ? Quelle température devra-t-on y subir dès les premières chaleurs ?

On nous dit qu’un square est prévu pour les plus petits, mais où iront les plus grands avec leur vélo, leur skate (la halle st Jean leur 

est interdite) ou leur trottinette, où vont-ils jouer au ballon ? Quel air vont-ils respirer  entre toutes ces voitures ? 
Il ne reste à ce jour qu’un minuscule espace disponible d’une vingtaine de mètres carrés en basse ville, place des Tanneurs, cerné 

de véhicules motorisés le long de la N7 et à côté de l’A7 !

Pourtant l’équipe municipale nous assure que pas un seul valentinois ne vit à moins de 500 m à pied d’une aire de jeux  (Voir 

Valence n°40, mai 2019, page 14). C’est faux pour les habitants du centre-ville qui en auraient le plus grand besoin car l’habitat y 

est dense, souvent sans jardin ni terrasse privative.

Attirer de nouvelles familles dans le centre ancien plein de charme, c’était pourtant le 1er conseil d’une étude commandée et 

publiée par la mairie pour redynamiser le cœur de ville et ses commerces. Mais la qualité de vie d’un quartier se mesure plus que 

jamais à ses surfaces végétalisées et ses ilots de fraicheur ; malheureusement à Valence le cœur de ville est de plus en plus minéral 

et de moins en moins accueillant pour les familles, leurs jeunes enfants et leurs ados.

Quand nos places publiques deviennent des parkings privés


