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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 1

sur la réforme des retraites, rap- ,
port à l'appui. Ce "think tank" à
la française, proche du parti so-
cialiste, propose de mettre da-
vantage à contribution les ac-
tuels retraités, dont le niveau de
vie est maintenant supérieur,
en moyenne, à celui des actifs.

En région, des antennes se-
ront chargées de reproduire les
activités et l'organisation de Ter-
ra nova. A savoir "constituer un
réseau de personnalités, universi-
taires, experts des milieux admi-
nistratif, associatif et privé afin
de contribuer à la production et
la diffusion de solutions politi-
ques progressistes ". Et la toute
première de ces associations lo-
cales est vauclusienne. Terra no-
va 84 a été porté sur les fonts
baptismaux voici quelques
jours par Pierre Magny, militant
associatif et syndicaliste, et
Jean-François Cesarini, docteur
en philosophie et chef d'entre-

Le "think tank" de gauche Terra nova 84 a été officiellement
Jancévoici QuelQuesjours au théâtre du Bourg neuf. 1PHOTO DR

prise. Dans le comité d'experts lin, directeur général de Capge-
du Vaucluse, on retrouve mini ou encore Roger-Paul Gon-
pêle-mêle Thierry Alcaraz, direc- tard, conseiller technique du se-
teur de la compagnie "Le théâ- crétaire d'État à la Justice ettout
tre des ouvriers", Rachid Benta- récemment chargé d'une mis-
har, président de l'Amitié fran- sion d'étude sur les "prisons
co-berbère, Akim Mimoun, pré- sans barreaux". "Pouvoir échan-
sident de la Fédération de la ger sans enjeu de pouvoir et sans
mixité de France, Paul Herme- prises de position démagogiques

avec des gens aussi différents
qu'un patron du CAC 40 et un
militant communiste, c'est quel-
que chose d'assez unique, s'en-
thousiasme Jean-François Cesa-
rini. Terra nova 84 ne s'intéresse-
ra pas seulement aux probléma-
tiques locales mais ce sera bien
sûr une part importante de no-
tre travail, qui consiste aussi à
construire une alternative politi-
que à moyen terme là où c'est né-
cessaire". Dans le courant du
mois de juin, un débat public
consacré à la question des trans-
ports dans l'agglomération avi-
gnonnaise devrait réunir le
"strauss-khanien" Paul Herme-
lin et André Castelli, conseiller
général communiste. Faut-il y
voir l'ébauche d'un rapproche-
ment stratégique dans la pers-
pective des municipale de
2014? "Pas du tout, jure
Jean-François Cesarini, on pré-
pare juste un débat, pas une al-
liance ... "Ok, mais au cas où, la
"boîte à outils" sera à portée de
main. Joël RUMELLO
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