
LA DINTRADA 
TOULOUSE, samedi 19 octobre 2019 

de 9h a�  18h 

 
 Les communes et les élections municipales de

2020
Hôtel Campanile Toulouse Sud Balma Cité de l'Espace. Rue

Maurice Hurel 31500 Toulouse

Jornada gratuita de debats dube�rta a totas e a tots. 
Per participar sufí)s de se marcar en enviant un corric a l’adreça seguenta : 
boudetm@wanadoo.fr  en indicant lo nom dels participants e lor nombre. 

Journe)e gratuite ouverte a�  toutes et a�  tous. Il suffit de s’inscrire a�  l’adresse suivante 
boudetm@wanadoo.fr  en indiquant le nom des participants et leur nombre

Est ce que les communes servent encore à quelque chose ?
Demain les municipales : que feront les occitanistes ?

Au mois de mars prochain se dérouleront les élections municipales. Des 
occitanistes seront candidats . mais pourquoi s’intéresser encore aux communes ? 
Ont elles encore des pouvoirs ? Sont-elles la base de la démocratie ? 

Le Programme

9h Accueil 
9H30 presentation de la journe)ee et des intervenants 



9H45 comunication et discussion sur les dispositions re)glementaires prises par l’E8 tat et 
leurs conse)quences sur les finances des communes et des communaute)s de communes 
10h debat e questions.

10h30 
Comment en est-on arrivés là ? Quel pouvoir pour les communes et les 
communautés de communes. Quels projets législatifs sont en cours et toucheront 
les collectivités territoriales ?  

Intervention de Bruno Le Clainche(UDB)

Bruno Le Clainche milite à l'UDB (Union 
Démocratique bretonne) depuis 1994. Après des 
études de gestion mais aussi de langue bretonne, il 
devient Attaché territorial et Directeur des services
(DGS) de la Commune de Guiscriff en 2002. 
Il rejoint l'équipe de François Alfonsi au Parlement 
européen quand celui-ci est élu eurodéputé en 
2009.
Rentré en Bretagne en 2014, il devient DGS de 
Bubry (2400 habitants), Commune membre de 
Lorient Agglo. Il intervient par ailleurs 
ponctuellement pour le compte du CNFPT.Depuis la 
réélection de François Alfonsi il l’a rejoint de 
nouveau à Bruxelles. 

11h questions et de)bat

12h 30  Déjeuner/ Disnar (libre) 

14h 30
L’exemple de la Suisse. Comment fonctionnent les communes dans la 
Confédération helvétique ?  Quels pouvoirs ont-elles ? Comment est organisée la 
démocratie communale ? Quelles leçons pouvons nous en tirer ? 

Intervencion de Claude 
Barbier  (Mouvement 
Région Savoie) 
Claude Barbier est historien, consultant. Il est 
conseiller municipal à Viry (Haute-Savoie), délégué 
à la communauté de communes du Genevois, 
délégué au Pôle métropolitain du Genevois français
Ils est secrétaire de la fédération  Régions &Peuples
Solidaires en tant que membre du  Mouvement 
Région Savoie
Il est aussi chez les Verts suisses

15h00 Débat et questions 

16h 30 pausa



16h45 
Que fasèm los occitanistas ? 
Fo� rça questions se pausan per aquelas eleccions municipalas.
La creissença de l’extrema dreta e son implantacion dins de comunas urbanas o ruralas. 
(testimoniatges d’elegits occitanistas acarats a aquela question) 
BASTIR ? Quantes candidats en 2020 ? 

17h45 conclusion 
18h fin  

LA DINTRADA ES ORGANIZADA per 

AMB 

e lo sosten del parlament europe�u 

19 d’octobre de 9h a 18h a TOLOSA 


