
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette journée,  
inscrivez-vous : 

 
Les Alternatifs de Loire Atlantique  
4 bis rue Cuvier 44100 Nantes 
fax : 02 40 73 36 05 
couriel : 44@alternatifs.org 
 
Participation aux frais, repas du midi inclus, 15€uros.  
chèque à l’ordre des Alternatifs 

Réinventer l’histoire 
 «  Comment caractériser l’expérience que nous menons  

depuis plus de 12 ans à Porto Alegre et maintenant à  
l’échelle de tout l’Etat du Rio Grande do Sul ? Nous  

n’avons pas fait la révolution, non que nous n’espérions la 
faire ! Je dirais que nous avons fait la démonstration qu’il est  

possible de transformer radicalement la conception de  
l’administration du pays. Qu’il est possible d’inventer une alternative 

à la démocratie formelle. Nous n’avons pas répondu à tous les  
problèmes que pose le système capitaliste, nous avons montré qu’il 
est possible de créer un espace radicalement démocratique. Ce que 

nous avons imaginé n’a pas vocation à servir de modèle.  
Nous n’avons pas de recette toute prête à offrir.  

Ce que nous avons construit ne peut pas être copié sans tenir comp-
te de la culture, de l’histoire, de la formation sociale de chaque Etat, 

de chaque ville et chaque région. Nous avons simplement  
expérimenté une méthode, une méthode critique du système  
représentatif et nous avons fait la preuve que ce ne sont pas  

seulement les présidents, les maires, les employeurs qui peuvent 
construire et diriger, mais que la population aussi est  

capable de s’inventer une histoire ». 
 

Raul PONT, ancien maire de Porto Alegre 

Les Alternatifs 

 
 

Formation & Citoyenneté Les Alternatifs 
21 ter rue Voltaire 75011 PARIS 4 bis rue Cuvier 44100 Nantes 
 
 
vous invitent à une journée  
de formation et de réflexion  
Samedi 16 mars  
à la Maison des Syndicats 
Place de la gare de l’Etat à Nantes 
Bd de la Prairie aux ducs 
 
 

Le budget participatif  
l’expérience de Porto Alegre 

Porto Alegre 
  

INVITATION 

Q ua n d  l es  ha b i t a n ts  gè r e n t  v r a i m e nt  l e u r  v i l l e  

& 



 
 
 
 
10h : présentation de la journée par Bertrand VRAIN,  
         conseiller municipal de Nantes.  
 
 
10h30/12h : Aux origines du budget participatif  
de Porto Alegre, un long travail de réflexion  
et de sensibilisation des habitant/e/s mené  
par le Parti des Travailleurs 
Introduction par Fernanda RIBEIRO. 
 

Militante du PT de Porto Alegre, universitaire, Fernanda RIBEIRO nous 
retracera l’histoire du PT, son origine, ses choix stratégiques,  
son organisation, et la genèse du budget participatif. 
 
 
12h30/14h : déjeuner servi sur place, l’occasion de poursuivre le 
débat de façon conviviale. 
 
 
14h30/16h : l’expérience de Porto Alegre,  
quand les habitants gèrent vraiment leur ville.  
Comment a été mis en place le budget  
participatif et comment a-t-il évolué?  
Le rôle des élu/e/s, celui des comités de  
quartiers, des assemblées de quartiers, etc… 
 
Introduction par Jean-Blaise PICHERAL,  
animateur du Réseau Démocratiser Radicalement la Démocratie. 
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  Programme d
 
16h15/17h45 : Forces et faiblesses de l’expérience du 
budget participatif à Porto Alegre 
 
Introduction par Martine HASSOUN,  
journaliste, auteure de « Porto Alegre, voyage en alternative » 
(Editions Syllepse, 6,10€) 
 
 
 
18h/19h30 : table-ronde  
« Enjeux et débats du second Forum Social Mondial » 
 
Cette table-ronde réunira plusieurs des participant/e/s nantais au  
second FSM, dont Catherine TOUCHEFEU,  
adjointe au maire de Nantes en charge de la démocratie locale.  
Elle sera animée par Eugène BEGOC,  
membre de l’exécutif des Alternatifs. 
 
 
 
19h30/20h  : conclusion de la journée,  
« Vers des budgets participatifs dans  
les collectivités territoriales en France ? » 
 

par Jean-Blaise PICHERAL et  Eugène BEGOC 
 
 
 
 

Chaque introduction durera entre 30’ et 45’  
et sera suivie d’un débat d’environ une heure. 
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