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La première antenne de Terra nova est vauclusienne
C'est en fanfare que le groupe
de réflexion Terra nova vient de
s'inviter dans le débat national
sur la réforme des retraites, rap- ,
port à l'appui. Ce "think tank" à
la française, proche du parti socialiste, propose de mettre davantage à contribution les actuels retraités, dont le niveau de
vie est maintenant supérieur,
en moyenne, à celui des actifs.
En région, des antennes seront chargées de reproduire les
activités et l'organisation de Terra nova. A savoir "constituer un
réseau de personnalités, universitaires, experts des milieux administratif, associatif et privé afin
Le "think tank" de gauche Terra nova 84 a été officiellement
de contribuer à la production et
Jancévoici QuelQuesjours au théâtre du Bourg neuf.
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jours par Pierre Magny, militant
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avec des gens aussi différents
qu'un patron du CAC 40 et un
militant communiste, c'est quelque chose d'assez unique, s'enthousiasme Jean-François Cesarini. Terra nova 84 ne s'intéressera pas seulement aux problématiques locales mais ce sera bien
sûr une part importante de notre travail, qui consiste aussi à
construire une alternative politique à moyen terme là où c'est nécessaire". Dans le courant du
mois de juin, un débat public
consacré à la question des transports dans l'agglomération avignonnaise devrait réunir le
"strauss-khanien" Paul Hermelin et André Castelli, conseiller
général communiste. Faut-il y
voir l'ébauche d'un rapprochement stratégique dans la perspective des municipale
de
2014? "Pas du tout, jure
Jean-François Cesarini, on prépare juste un débat, pas une alliance ... " Ok, mais au cas où, la
"boîte à outils" sera à portée de
main.
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