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forum de l’autogestion
15e rencontre des GAM

1- le rôle économique
des communes

Les groupes d’Action Municipale se sont réunis
deux jours au Ulis. Ils ont esquissé un débat
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Le troisième registre, le plus politique, porte sur la
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gislation actuelle interdit aux communes d’avoir des actiune politique énergétique autonome, coûteuse pour les
vités industrielles et commerciales. Cela ne devrait pas
budgets communaux et menaçante pour les travailleurs

Louis Jouve
15ème rencontre des GAM :
le rôle économique des communes

d’E.D.F.-G.D.F. Aux Ulis, ville de la rencontre, Dominique Lalanne (Conseiller P.S.U.) suscite une recherche
géothermique pour le chauffage urbain en concurrence
avec le réacteur nucléaire Thermos (prévu à Saclay).
Cependant la question « quels emplois pour produire
quoi ? » demeurerait discrète et délicate face au choix
entre pollution ou chômage, si l’agressivité du capitalisme ne cumulait pas les deux (la Shell en Bretagne, PUK
en Maurienne, le tourisme en montagne). Un exemple
mérite d’être popularisé : les cahiers des marchés de travaux publics à Meylan (Isère) prévoient des clauses sur
les conditions de travail et d’habitat des travailleurs, et la
mairie (G.A.M.) refuse les industries polluantes sur son
territoire.
Louis JOUVE ■
• Prochain article : « Des prototypes du Front autogestionnaire ? ».
(1) Une partie du stage du 19 au 27 août de la F.E.A. abordera
les problèmes économiques des communes. Renseignements
contre un timbre à : Fédération des Elus Autogestionnaire, 31,
rue Decrès, 75014 Paris.
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Cent-cinquante groupes sont membres
adhérents ou associés des G.A.M. Ils
sont plus particulièrement implantés en
Ile-de-France, au Nord et en Alsace, en
Provence-Côte dAzur, et sur deux axes
Puy-de-Dôme-Rhône-Isère et Maine-etLoire-Sarthe-Loiret. 80 élus municipaux se
réclament des G.A.M. et plusieurs maires,
ainsi qu’une trentaine de socialistes ayant
la double appartenance. Les G.A.M. ont un
bulletin de liaison à commander au Secrétariat national : 16, rue Anatole-France,
92800 Puteaux, et un répondeur téléphonique : 775-11-85.

