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Apprendre Ie débat public
LIB RE
OPINION

La culture
du débat
public,
si elle semble
une
aspiration
profonde
en France,
reste eneore
balbutiante
pour les
institufi ons
comme pour
Ies citoyens
qui s'y
inuitent
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perticipation du public tout au l'échelle de la planète et un hori-long tles processue de ddeision. zon pr"rpecti{"*a;it;;';iè.i;. ,
L'opplication e.n a été anticipée D'auiresieilïÀ"inten&nt. exori.sur.le p,rincipe d'un nouvel aéro. ment leir "écu'ffiï;iâ[;.port.  une " ddmarche d'ut i l i tÉ D'autreg, r ivcrsine potentiàl i

concortée,, polr uq syte aéropor- d'un site âéroportuai.à t,-oirrg-
[uaile inlernational, (Ducsai), ar- tiQue, n'enten-deni q". Éir;;.t lculée.autour d'urr dossior t ion â toqu.r iJi i* veulent ci ierconlradictoiremenI onrichi, ju. n r.ton ,.
lonnde d'environ 40 renconr,ies Résistarr." passivo dos médiæ,
p:Ll] !"lr: avgl. une forte con [ri- peu diepos&-a'aaoi"ftre que l,ins-
butron cles modins, 6'es[ déroulée ûnrctioir &uitable a'un- aosiie,pendanr près de sepr mois. Quc oimcile puËeeétiu *enae suii,d'enthousiesmes 

-ot 
oe rests- ptace publiquà. pùntoret ôu t"-tances !Decontestationsdesinga- lompiet*iioo a;un débei À Iatiefajtsdeladécisi_onprbe,_prêtsà fois'de p"Éé; nation-ujc ;t d"

ieær le uftrf dy gÉl_"t public evec consultalionàoralusroca*.iae*
I'eau clu br"in de I'eéroport I hobitants par anticipatiôn o"ant

Emballeroeuts rÉele ou afII- d'arêter,io piri"t Ërecis.:,-'-tchés : diamtcr ler expertises, lea . pqrmi I* ;;Ë; uil*Àquo.
arbitrages antérieurs, inroquer ætte cuncortatio, hyililiË.:
lcg évolutions de nqtle société, renr des asso.iriionJjàrïr.'â""
s'installer darrs la palabre, i-po" maine.oro.uoaeruoaiatioagerait
qera.cqi{cgstroprotenues,ss_part, menacé pa^r ces roor.nt, de dé-qe venre. un dêr.erlement foiuon- mocratiadirecte.InrrÊluJe, onin-
nant du déair'd'açprocher lec elouel"co.piot;;"hobiliû;,-
Ueux dc dticision, d'illusioss do r une rnasc"rù;,, autour d,rureconse^ëuÀi, uuivies des fruetra- dæisionprieeailleir.r. ù,Ét"tîui
lioy dey compromis gnr,re.rq ir- prtne rs'débsr pubrË i;;;"-';térêls géndrar.rx confuctuels de la ,breu,æ a. ietijon.os et combqt -
quq{its de la vie, dc la protætion àial l'opr.itriu,", uervices.
de I'un\nrorurement, du dévslop- pourtant,le débot public n'eet
qÎnr:n!, économique bromett€ur pas te lieuaàledgci*i*mùsàeia
o'ûcLl\ntes. recherche sontradlCtoire deRésicrârces auÊBr : si re débar queiq"ur"ZriGlrriïd0..;;rÀ;
l:bliln, ?911t11é ry" I'ciroyen ùui,iî "ros-rir-iiilà'G;"ifr.
!l "1 llu^ etolgaÉs des csrcles tlque du truneport aÉrien mie,r*
::::r."],1ï 1y ,p,ouVoir, on re renpectueugs dee poputationa,
v'rche, les not"hles de lu dr{:ision conditions d'accompagiemeut dËrechigrreur ù partager l'iaforme- ta trarrs?à"rrùil'rr Ëmt"iru aïtlon, d'une cOmplexitÉ rdcervée futr-u projot. Alors.Cgton fnretr6_I quclques experis. et_5gsp_on d,g+ d.ébst ranE.conclçiofrtoutgï_
satrles, ies'" seriou.s fewî."Ils'e"e- Ia-dOàiri"n aeia'p.ll, après un
qulvenr.le dioJogue. Læs habituds écnanse trop corlrt ?
de rombre n'sinrua[.Ie publidté La c,r.tturà du débat public es!
g.ueprornoÈioq.Delle. Ab";".*;;:'ne aspiration prof#J#;;;
têt6e5... belluUïÀiu pàiJi.r-ir"rit"rioiô

Ef résrstances rlee présents, iea.pou"oiri pùuiio, reg eqtra
S 

ill.rejironr lee règtcs àu je,r, ou priràE rcs ;d;Ë'&naonlques.
res rmlre6de Joconlroversêc8r la les citopru inttregsds, les éIug,.'pensée écologique invoque rousenappr;fiG"'

n nnuvel néroport ? L'ex-
lnrrsion rlu porf du Hovre,
de Nice ? l)ns lignus Élt.c-
l,ritlrr* THT entre [,yon

et {)harnbéry ? Une voie À grand
grr l rur i t  Lnngon-Tuuluugo? Un
hnrrugo à Chorlas? L'ariroport
Notre-Dome-dee.Landes prùà de
Nonùee ? L'cnfreposage dc dé-
chots rodiolctlls n Oadarache ? Le
cuntournemenl,  auforout ier  et
l^nrrrlvixil1' dc Lyon ? La trnversée
dr:.r Alpet ? Des sitee induslriub ù
risquee ? A chnque foi.q sulgil 1s
demande du dÉbnt publ ic.

, Appétit de partieiper aux ddci-
slonc qut marquent notne teri-
toire et le cndre dc rrol.re vie quoti-
d i e n n e  :  n o s  c o n c i t o y e n s
protcstent que toul est dÉcidÉ en
dehore d'eux. " On no noue dit
rlen" u " 0n ho nouc congidère
pns, nauf pour vnter et puyer des
impôts. " L'exigence rlô flrendre
part À Ia délibération æ nourrit de
ln désaflec"lion envere les poli-
t,iqucs, impuissants à dénouer la
complexité des problàmed, I'en.
chevÈtrement, des compétenceg et
ù en rendre compte" I.e refus de
ehèques en btronc à Ia démoeratie
représentativc requiert tranrpo-
rence nt d ém ocrct,ie participntive.

A cetto demande d'êtne écouté.
de voir  sa parole entenduo ei
consignee, repond le ioi B&rnier
du 2 f6r'rier 1085 instaurant'lÂ
Comrnisgion nn[ionele du débet
pubiic (LINDP) et leu débeta pu-
[.rlics sur les objectifs et les caric-
l,éristi.ques dcs grandes opéra-
t.ion.c. d'at'nénagernent. Un projet
de loi, act,uellemen[ dcvrrnt le &i
nat, plt 'voit I ' informulion et la-


