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Note argumentaire de la contribution
L’idée de démocratie participative n’est pas neuve. La première constitution date de 1776 avec la
Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis. En 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
article XIV, stipule : « Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». La Déclaration universelle de 1948 réitèrera ce Droit. En
1881, Elisée Reclus écrit : « Nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c’est
renoncer à sa propre souveraineté ». En France, la question a pris une place importante dans le débat public
au moment des élections présidentielles de 2007.
En 1988, après plus de 20 ans de dictature, le Brésil élit pour la première fois ses représentants au suffrage
universel direct. C’est à cette date, à la suite de la victoire du Parti des Travailleurs aux élections municipales,
que le Budget Participatif a été inscrit dans la constitution de la ville de Porto Alegre.
Au Brésil, le pouvoir politique est décentralisé et l’Etat, les régions et les municipalités ont chacun leur
Constitution (le même mot estado est employé pour chacune des trois entités).
A l’origine du projet de Parti des Travailleurs, l’idée est de transférer le pouvoir vers les classes ouvrières
organisées. Le but est d’éviter de reproduire les erreurs des systèmes marxistes où le pouvoir n’était pas
exercé par le peuple mais pour le peuple par quelques-uns. Comme l’écrit Tarso Genro, l’un des auteurs du
livre et maire de Porto Alegre de 1988 à 1992, il faut « démocratiser radicalement la démocratie ». C’est
un processus perfectible en perpétuelle évolution. Si le Budget Participatif s’appuie à l’origine sur 16
commissions populaires élues sur des bases communautaires et culturelles, en 1994, 5 commissions
thématiques ont été créé afin que leurs représentants aient une vision plus globale de la politique
municipale.
L’avantage de la démocratie participative est une prise de conscience et un éveil de la citoyenneté. Chacun
à voix au chapitre dans la vie politique locale et peut donc se rendre compte que la municipalité n’a des
leviers que pour certains sujets mais ne peut pas prétendre modifier la société en profondeur.
Cette exemple de Porto Alegre démontre que d’une part il faut revenir vers un mode de gouvernance plus
local où le citoyen a une place prépondérante en cogestion avec une municipalité forte de son savoir
technique. Et d’autre part que si le système démocratique est le moins mauvais, le chemin est encore long
pour qu’il atteigne sa maturité.
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Extraits
« Dès la première année, la municipalité entreprit un effort permanent pour montrer clairement qu’elle ne
rejetait aucun citoyen pour raison idéologique ou partisane. Elle rappela en permanence qu’il s’agissait
d’un processus ouvert, que tout citoyen était égal face à la municipalité, que tout citoyen pouvait défendre
les investissements qu’il estimait nécessaires. » (P.28)
« La population a découvert qu’il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans le cadre d’une
gestion municipale. Les questions de santé, d’éducation, d’habitat, d’aide sociale, de création d’emplois,
de revenus, … dépendent, pour leur résolution structurelle, de politiques macro-économiques et fiscales
arrêtées au niveau des Etats membres ou de l’Etat Fédéral. » (P.44)
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