L’initiative locale réinvente l’Europe
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La plate-forme nationale des ONG rurales de Lettonie met en place un nouveau dispositif démocratique participatif pour le milieu rural : le « Parlement des communautés rurales ».

Au cours de ces 20 dernières années,
depuis que la République de Lettonie a
regagné son indépendance de l’Union
soviétique, sa population de plus de 2 millions d’habitants commence à récolter les
fruits d’une société plus démocratique en
pleine croissance. La plupart des signes
encourageants, toutefois, ne sont observés
que dans la capitale Riga et les régions voisines, le reste du pays restant à la traîne.
Accueillant près de la moitié de la population, Riga et ses environs ont effectivement
bénéficié de la majeure partie des investissements destinés au développement
socio-économique. Preuve de ce déséquilibre social, la Lettonie présente l’indice
d’inégalité de Gini le plus élevé (liste des
pays classés en termes d’égalité de revenus) au sein de l’Union européenne (avec
35,9 % en 2012). Le pays figure également
parmi les cinq États membres affichant
les disparités les plus fortes en termes de
développement régional.

Participation
Pour corriger ces inégalités, le Forum rural
letton (FRL) explore diverses voies permettant de renforcer son action et participation
dans la prise de décision et l’élaboration
des politiques. Ce réseau de groupes d’action locale (GAL) et d’organisations non
gouvernementales (ONG) rurales a décidé

en 2012 de se muer en une plateforme de
la société civile rurale qui encourage le dialogue entre les communautés rurales et les
décideurs politiques.
Inspiré par des expériences similaires
menées dans les pays scandinaves et en
Estonie, le FRL a organisé le 1er Parlement
letton des communautés rurales qui s’est
tenu du 6 au 8 juin 2013 en Latgalie, région
la plus défavorisée du pays. Partageant
leurs expériences dans le cadre de groupes
de travail, les participants ont élaboré un
plan d’action pour les zones rurales qui
tient en 57 mesures que les populations
locales, municipalités et ministères doivent
mettre en œuvre au cours des deux prochaines années.

57 mesures
L’initiative reçoit le soutien financier d’associations nationales et régionales, des
collectivités locales, du Fonds social européen et du Mécanisme financier de l’espace
économique européen. Cette aide ne serait
toutefois pas aussi efficace sans l’intervention des innombrables bénévoles qui exécuteront les mesures planifiées.
Le plan d’action comporte une résolution
qui plaide pour des lois dans plusieurs
domaines, tels que la promotion du bénévolat, les coopératives de crédit en milieu
rural, la formation d’animateurs ruraux, les

produits locaux et le concept « d’apprentissage tout au long de la vie » adapté à la
population rurale. Le FRL a d’ores et déjà
convenu que le parlement tiendrait une
deuxième rencontre en 2015.
Même si le processus initié est encore en
phase de développement, le FRL peut déjà
se féliciter de quelques résultats : les populations rurales sont mieux visibles et davantage prises en compte par les ministères,
même ceux qui ne s’occupent pas activement d’affaires rurales ou de questions
de développement régional. La démarche
en cours a par ailleurs permis de stimuler
l’échange d’idées et d’expériences entre les
territoires ruraux de l’ensemble du pays.
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