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Vous trouverez ici le compte-rendu intégral 

des interventions et messages de soutien de l

a rencontre nationale des élus qui s’est tenue 

à Paris le 28 juin 2014 (la plupart des intervenants ont

pu relire et corriger le texte de leurs interventions ;

toutes nos excuses auprès des autres si une erreur s’est

glissée dans la retranscription des enregistrements). 

Cette rencontre s’inscrit dans le développement d’une

bataille qui, ces dernières années, a vu les élus de tou-

tes tendances se mobiliser pour la défense des commu-

nes et de la République.

C’est ainsi que, le 6 avril 2013 à Saint-Haon-le-Châtel,

face à l’intercommunalité forcée de la loi Sarkozy 

du 10 décembre 2010, des élus de toutes tendances

adoptaient une proposition de loi visant à rétablir 

la liberté des communes de s’associer et de se dissocier

librement dans le cadre d’une intercommunalité 

librement choisie.

Une délégation, porteuse du mandat de 1 500 élus de

toutes tendances, s’est ensuite rendue à l’Elysée le 

14 février 2014 pour présenter ce projet de loi 

au président de la République.

Face au refus du président de la République de 

la recevoir et devant la décision du gouvernement

Hollande-Valls de faire voter deux projets de loi

remettant en cause l’existence même des départe-

ments et des communes, Jean Bartholin (conseiller

général de la Loire) et Gérard Schivardi (maire 

de Mailhac) ont pris l’initiative d’appeler à cette 

rencontre nationale le 28 juin à Paris.

La présente brochure est le compte rendu de cette

rencontre qui a notamment décidé de lancer un appel

pour élargir la mobilisation pour le retrait des projets

de loi de réforme territoriale du gouvernement et 

de soumettre à la discussion des élus, l’organisation

d’une manifestation nationale à Paris à l’occasion 

de la discussion parlementaire annoncée en octobre. 

Paris, le 28 juillet 2014
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Saint-Haon-le-Châtel, 6 avril 2013. Tribune de la conférence. Yves Durand, Maire de Saint-Haon-le-Châtel ; Gérard Schivardi, maire de Mailhac,
secrétaire national du POI, Bernard Jayol, conseiller général de la Loire (Gauche républicaine) ; Jean Bartholin, conseiller général de la Loire
(Gauche républicaine) ; Bernard Fournier, sénateur de la Loire (UMP), président de l’Association des Maires Ruraux de la Loire ; Cécile
Cukierman, sénatrice de la Loire (Front de Gauche) ; Gérard Dumas, président du Syndidat des Eaux de Saint-André-d’Apchon (POI).   



Gérard Schivardi maire de Mailhac (Aude)

Merci d’être venu à Paris avec ce beau soleil qui nous
reçoit.

Nous allons commencer ces travaux. Je vais faire une
petite introduction.

Mais tout d’abord, permettez-moi de vous présenter les
personnes qui m’entourent :

A ma gauche, Christel Keiser, nouvelle élue de Montreuil,
à ma droite, Lyliane Meignen, maire dans l’Yonne, qui
était déjà présente à Saint-Haon-le-Châtel et que je
remercie d’être ici. Elle n’a pas baissé les bras, elle conti-
nue à se battre, c’est magnifique. Et Jean Bartholin,
dont j’ai fait la connaissance il y a quelques mois aussi,
et même plus, qui est conseiller général de la Loire et
qui se bat vraiment.

Depuis 2001, depuis mon élection en tant que maire, et
surtout depuis 2002 avec le comité de défense des com-
munes, je n’ai cessé d’expliquer que les lois de décentra-
lisation qui nous étaient présentées comme rappro-
chant le pouvoir des citoyens étaient un leurre. Avec les
lois Chevènement en 1995, la mise en place des inter-
communalités permettait que le préfet intègre une
commune dans une communauté de communes contre
l’avis de son conseil municipal. Dès lors, il ne s’agissait
plus d’une coopération volontaire, par exemple celle de
nos syndicats intercommunaux, mais d’une intercom-
munalité forcée. La porte était ouverte à une générali-
sation de l’intercommunalité forcée. Avec la loi Sarkozy
du 17 décembre 2010, on donnait les pleins pouvoirs au
préfet pour mettre en place des schémas départemen-
taux de coopération intercommunale (SDCI) dans des
intercommunalités d’au moins 5 000 habitants. C’est un
véritable déni de démocratie puisque la commission
départementale de coopération intercommunale
(CDCI) mise en place par le préfet donnait un avis, elle-
aussi : si à 50 % elle était favorable au SDCI du préfet,
le schéma s’imposait à tous. En revanche, pour le
contester et obtenir gain de cause, il fallait les deux
tiers sur un autre projet. De toute façon, c’est le préfet
qui décidait à la place des communes. Cette progression
des textes amène inexorablement à la fin programmée
des communes, des syndicats intercommunaux assurant
les services publics. Lorsque nous avons fait une déléga-
tion d’élus au ministère de l’Intérieur et au ministère de
la Réforme territoriale, nous avons demandé tout sim-
plement l’abrogation de ces lois, rappelant que le Sénat
avait changé de majorité parce que les maires ne vou-
laient plus de la loi Sarkozy. Il nous a été répondu par
les représentants de M. Valls et de Mme Lebranchu :
excusez-nous, mais nous allons mettre en œuvre la loi
Sarkozy. Force est de constater qu’ils ont, hélas !, tenu
parole en accentuant même l’intercommunalité forcée
dans un nouveau projet de loi à un seuil de 20 000 habi-
tants minimum. Avec cela, les communes ou métropo-

les, comme nos 103 collègues maires des Bouches-du-
Rhône qui sont, eux, intégrés à la métropole de
Marseille ; comme c’est le cas ici dans le cadre de la
métropole qu’ils appellent le Grand Paris, ou dans la
métropole de Lyon qui absorbe au passage des conseils
généraux. Nous le savons, la France, avec ses 36 000
communes, est dans le collimateur de l’Union euro-
péenne qui veut réduire à 5 000 le nombre d’identités
et instaurer la fameuse Europe des régions. Sous le pré-
texte d’économie d’échelle, c’est tout l’édifice de la
République qu’ils veulent faire disparaître.

Je souhaiterais que la réunion d’aujourd’hui aide à
aboutir à un mouvement national des élus, qui, à mes
yeux, est le seul moyen pour sauver notre pays. Nous
devons tout faire pour que partout où se crée de la
résistance, quelles que soient nos sensibilités, arriver à
nous regrouper sur un seul objectif clair : le retrait de ce
projet de loi.

Certains nous disent qu’il faut amender la réforme ter-
ritoriale. Mais je vous pose la question : comment pour-
rait-on amender une loi qui commence par supprimer
les départements ? Comment pourrait-on amender une
loi qui donne des pouvoirs spéciaux aux préfets pour
fusionner les communautés de communes sur la base de
50 000 habitants minimum ?

Qu’attendre d’un projet de loi dont l’objectif est d’an-
nexer des communes et des départements aux métro-
poles ?

Qu’attendre d’un projet de loi qui donne aux régions
un pouvoir de réglementation, c’est-à-dire l’instauration
de l’inégalité des droits des Françaises et des Français ?

Qu’attendre d’un projet de loi qui va transformer les
communes en coquilles vides, transférant toutes leurs
compétences aux EPCI qui eux-mêmes seront absorbés
par les métropoles ?

Qui va assurer l’entretien des routes, le RSA ? Qui assu-
rera le bon fonctionnement des petits collèges une fois
qu’ils seront transférés à la région ?
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C’est évident. Personne. Puisqu’au passage de leur
transfert aux régions, ils seront rayés de la carte. Et sur-
tout, quel devenir pour les 420 000 employés territo-
riaux en statut précaire ?

Cette loi n’est pas amendable, car ce qu’elle organise,
c’est simplement la dislocation de la République et de
l’unité de la nation.

Il faut donc revendiquer son retrait.

Nous nous sommes rendus le 14 février à l’Elysée. Nous
étions porteurs d’une proposition de loi soutenue par 1
500 élus de toutes tendances ; cette proposition de loi
ne comportait qu’un article : « L’Assemblée nationale
rétablit le droit des communes de s’associer et de se dis-
socier librement dans le cadre de l’intercommunalité de
leur choix. »

N’ayant pas été reçus, nous avons proposé que soit
organisée une manifestation des élus de tout le pays à
Paris pour faire aboutir notre demande. Depuis, le gou-
vernement veut passer ces deux projets de loi. Le pre-
mier sur les régions, le deuxième sur les départements
et les communes.

Nous nous réunissons au lendemain du refus du Sénat
d’examiner le projet de loi fusionnant les régions qui lui
avait été proposé. 

La crise politique traverse toutes les institutions. Mais il
nous faut sauver les communes, les départements et la
République. C’est pourquoi, nous vous proposons de

mettre en discussion auprès de tous nos collègues, ainsi
et surtout auprès de nos associations d’élus, l’organisa-
tion d’une manifestation nationale, à Paris, au moment
où la loi sera discutée à l’Assemblée nationale en octo-
bre, pour en exiger son retrait.

Je lisais ce matin dans Le Figaro que Didier Guillaume,
Parti socialiste, n’est pas content de la position du
Sénat. Ce qui m’a fait rire dans son interview, c’est que,
à la question posée : « Cette réforme fera-t-elle des éco-
nomies ? », il répond : « Cette réforme n’est pas faite
pour faire des économies, mais pour que la puissance
publique gagne en clarté et en efficacité. Les économies
ne sont pas quantifiables, et dans un premier temps, il
n’y en aura vraisemblablement pas. C’est sur le moyen
et long terme que nous verrons les économies. » C’est le
rapporteur à l’Assemblée.

Ils nous disent, à nous, élus : on va faire des économies
en regroupant. Or nous savons que plus on regroupe,
plus cela coûte cher. Mailhac est passé de 20 000 euros
quand on était en SIVU à 212 000 euros dix ans après,
quand on nous a intégrés à l’intercommunalité, et ce
n’est pas fini.

Au moins, il aura eu l’honnêteté de dire que ce n’est pas
du tout l’intention de faire des économies. Leur inten-
tion, c’est que la République et la France disparaissent
à petit feu. Je me tiens à votre disposition, en vous invi-
tant à venir me rencontrer à Mailhac.

Jean Bartholin conseiller général (Loire)

Je n’ai pas la même histoire que Gérard Schivardi, et je
suis d’autant plus affecté par ce qui se passe
aujourd’hui. Cela remonte à trois ou quatre ans ; on
avait prévu ce qui se passe aujourd’hui au vu de ce que
nous avons vécu avec l’intercommunalité forcée sur
notre territoire. Je suis d’autant plus déçu que je croyais
beaucoup à la coopération, que j’y crois toujours, parce
que, pour moi, c’est une valeur de gauche. Se regrouper
pour faire ensemble ce qu’on ne peut faire tout seul,
que ce soit pour les communes ou les départements, ou
même les régions, c’est une bonne chose, car cela
demande de faire un effort sur soi, de dépasser son ego
de clocher ou son pré carré. Mais cela doit se faire de
façon libre et responsable, et les élus qui pilotent les
institutions de la République doivent avoir un sens de
l’intérêt général suffisamment fort pour coopérer
quand il le faut et là où il faut. 

Donc je dénonce l’imposture qui, sous prétexte d’orga-
niser et de rationaliser la coopération intercommunale,
aura fait de l’intercommunalité un nouvel échelon ter-
ritorial qui, à terme, fera s’évaporer les communes, et
qui cautionne aussi le retrait programmé, par dévitali-

sation progressive, des départements. Je ne vous cache
pas que n’étant pas adhérent au POI, j’ai donc forgé
mes convictions aussi dans l’action. Je croyais aux vertus
de la décentralisation, qui visait à « responsabiliser », à
conduire une action publique dans la proximité des élus
et des citoyens, à « agir en son lieu tout en pensant plus
globalement, avec le monde ». Et je me rends compte
que peut-être, la décentralisation aura été une impos-



ture si cette contre-réforme et ses projets de lois succes-
sifs en évolution, largement improvisés, aboutissaient.

Mais je ne vous cache pas que j’ai encore un espoir que
cela n’aboutisse pas, car tout est tellement « improvisé
» et va tellement à l’encontre des réalités de la vraie vie
! Mais il va falloir casser une espèce de pesanteur et de
« fatalisme fatal », cette espèce de « pensée unique »
qui est difficile à vivre car on nous taxe très facilement
« d’archaïques », ou de « conservateurs », alors qu’on
défend des valeurs et les principes républicains plus que
jamais nécessaires dans la période de crise globale que
nous vivons, pour faire face aux dégâts de l’économie
compétitive et de cette « mondialisation » sans limite. Il
est complètement paradoxal d’avoir recours au concept
même de « l’économie compétitive », et de vouloir faire
entrer les régions dans le jeu de la concurrence débri-
dée des territoires à l’échelle de l’Europe, alors qu’il
nous faut en réparer précisément les dégâts. J’ai l’im-
pression que l’on marche sur la tête. 

Tout est fait pour que le citoyen devienne « consomma-
teur », et cela ne date pas d’aujourd’hui. Je cite souvent
le livre « Le Cauchemar pavillonnaire », qui démontre
qu’il y a plus d’un siècle, on a voulu consciemment cas-
ser l’esprit critique, et l’une des façons d’y arriver était
d’enfermer le citoyen dans le consumérisme sans limite.
Pour cela bien sûr, on l’a conforté dans une espèce d’in-
dividualisme. J’ai relu un livre de Friedman de 1975,
Utopies réalisables. On le sent bien, c’est toujours vrai :
« les mafias-médias et les Etats-mafias ont réalisé cette
prouesse de nous faire dire que c’est nous qui voulons
ce que eux veulent ». Les sondages et autres médiocra-
ties-médiacraties de ce type contribuent à cette mani-
pulation de l’opinion : mais elle est tout a fait capable
de se réveiller et de s’indigner ! A nous aussi d’y contri-
buer !

Ainsi, on se rend bien compte qu’il y a parfois des initia-
tives citoyennes – et j’ai bien entendu ce qui se passe
chez Gérard – qui prennent conscience, qui font même
des propositions et agissent là où les pouvoirs publics
sont défaillants. La société civile est parfois capable de
prendre en mains son destin de façon plus mature que
ne le font les élus et l’Etat, notamment pour assumer ce
que j’appelle le devoir d’humanité !

L’autre jour sur France Info, le président de la
République était invité pour lancer un « vaste pro-
gramme » qui se résume à 50 millions sur trois ans pour
soutenir 15 projets afin de booster « l’économie sociale
et solidaire ». Autrement dit, la société civile doit faire
des propositions parce qu’il ne faut plus tout attendre
de l’Etat, des collectivités, etc. C’est totalement para-
doxal et incongru au moment où on détricote un sys-
tème d’action publique qui permet précisément d’en-
gager l’action dans le cadre de la proximité entre élus
et citoyens pour solidifier et faire vivre les solidarités,
pour faire émerger une autre conception de « la vie

ensemble » que celle de la compétition ou de la
consommation à tout prix de gadgets qui n’apportent
pas grand-chose en termes d’épanouissement humain.
C’est à n’y rien comprendre !

Bien sûr, il faut mesurer le poids réel que l’on donne à
l’économie sociale et solidaire, comme si on voulait se
donner bonne conscience ! Et parallèlement, on détri-
cote les outils qui nous permettraient d’agir pour
construire une société soucieuse de l’épanouissement
de chacun dans tous les espaces et tous les territoires,
sachant que certains seront sacrifiés sur l’autel de la «
compétitivité ».

On m’a demandé d’évoquer plus particulièrement la
place et le rôle des conseils généraux. Ce n’est pas nou-
veau qu’il était de bon ton de dire qu’il y avait un éche-
lon de trop, et que c’était le département qui devait
sauter, échelon a priori ringard ! et ceux qui le disaient
le plus étaient plutôt ceux qui avaient une vision très
boulimique et expansive de l’intercommunalité ou de la
région.

Et les mêmes de citer l’histoire du cheval pour aller au
chef-lieu de département dans la journée, alors que
l’on se déplaçait aujourd’hui en automobile. Je discutais
avec le responsable des collèges du conseil général de la
Loire qui me disait : « en voiture on peut donc se ren-
dre dans deux collèges dans la journée, à cheval on ne
pourrait en visiter qu’un seul ! Mais la complexification
des questions et la densification des enjeux sociétaux,
font qu’on a bien besoin de se déplacer plus souvent si
l’on veut traiter les sujets à fond, et si l’on veut que les
collèges remplissent leur mission éducative avec les
moyens matériels d’agir ». Et il faut bien aussi constater
que les conseils régionaux relayent souvent l’Etat
concernant les outils et moyens pédagogiques, dépas-
sant le strict cadre de la viabilisation matérielle. 

Méfions-nous aussi d’une autre imposture : on nous dit
qu’on ne va pas détruire les départements, mais dévita-
liser les conseils généraux, en anesthésiant progressive-
ment cette instance démocratique. Car personne ne
peut contester les dépenses des départements et les res-
ponsabilités qui leur sont confiées, et qui leur ont
même été confiées de façon abusive par l’Etat lui-même
ces quinze dernières années : transfert des personnels
TOS des collèges, des personnels de la DDE, d’une
grande partie des routes nationales, versement des allo-
cations, l’APA, le RSA, la PCH, pilotage des grandes opé-
rations d’aménagement foncier comme le remembre-
ment agricole, etc. Au passage, ces transferts qui rele-
vaient d’un désengagement de l’Etat sur le dos de « la
mule départementale », donne un caractère incongru à
l’idée avancée de supprimer aujourd’hui l’échelon
départemental. Et n’oublions pas non plus que les
départements ont assumé ces nouvelles missions sans
que l’Etat leur donne les moyens nécessaires. Bien au
contraire, une grande partie de l’autonomie fiscale leur

5



6

a été enlevée compte tenu de la réforme sarkozienne
de la taxe professionnelle puisqu’ il fallait que cette
dernière apparaisse indolore à l’échelon local. 

Donc, progressivement, les départements, asphyxiés,
tendaient à devenir « agences de l’Etat », notamment
pour assurer le versement des allocations individuelles
de solidarité. Alors que leur rôle est d’engager un amé-
nagement concerté et partenarial du territoire, qui
s’inscrit dans les solidarités territoriales, avec les routes,
les collèges, le développement des réseaux, dans le sens
d’un aménagement équilibré du territoire avec une
préoccupation plus marquée pour les espaces ruraux, et
l’accompagnement des communes dans leurs investisse-
ments, dans un cadre partenarial, contractuel. Le gui-
chet, ce n’est pas très responsabilisant, alors qu’un
cadre contractuel fait qu’on croise les préoccupations
locales et départementales, on aménage mieux et on
utilise mieux l’argent public. On sait très bien que si les
communes ne sont plus accompagnées par les départe-
ments, les conseils généraux, cela va accélérer les choses
et qu’il y a derrière une grande manipulation. La dévi-
talisation des départements va accélérer « l’évaporation »
des communes.

Cette hypocrisie qui a consisté hier à demander aux
départements d’assumer sans les moyens nécessaires les
responsabilités que l’Etat était devenu incapable d’assu-
rer indique le niveau d’imposture de ceux qui tiennent la
plume de cette contre-réforme. J’ai parcouru, hier, le pro-
jet de loi. C’est toujours un peu le même discours très
technocratique et re centralisateur : il faut faire des
grands schémas régionaux car l’échelon départemental
n’apporte plus de « valeur ajoutée » ! Mais je sais très
bien que c’est l’inverse, car les grands schémas tendent à
rester dans les tiroirs et le plus difficile est bien de les faire
vivre dans la proximité auprès de tous les acteurs, élus
locaux, responsables associatifs et professionnels. J’ai pu
d’ailleurs le mesurer pour les schémas départementaux,
qu’il s’agisse de la petite enfance, de l’accompagnement
du vieillissement... il y a encore à faire pour valoriser la
proximité, y compris au niveau départemental !

La mort programmée est pour 2020… mais c’est comme
si on y était ! Même si on étale la dévitalisation : 2017,
on renvoie à la région les routes, les transports, les col-
lèges. Interrogez les principaux de collège, vous verrez
ce qu’ils disent. En revanche, les écrivains de la contre-
réforme sont gênés pour le domaine social et celui des
solidarités territoriales. L’accompagnement des commu-
nes est un sujet quasi tabou et pourrait aggraver la
fronde des élus locaux ! Ainsi, alors que la mort des
conseils généraux reste bel et bien la perspective, la loi
prévoit qu’ils pourront désormais accompagner les 
« communes rurales » en 2017 ! 0Par contre avec quels
moyens ? Ce gravage dans le marbre surprenant, indis-
pensable pour que la solidarité départementale puisse
continuer de s’exprimer l’espace d’un soupir car la

clause de compétence générale dans laquelle elle s’ins-
crivait, sera bel et bien supprimée, alors qu’elle avait
été remise en place par les mêmes ! 

Sur le plan des solidarités humaines et sociales, là, le
ministre est très gêné car le sujet est grave. Les pistes
seraient d’avoir recours au giron de la CAF (le RSA), de
revenir un peu en arrière ; or on sait que les moyens de
la solidarité de la CAF sont eux mêmes affaiblis. L’autre
piste qui consiste à confier ces responsabilités aux inter-
communalités, relèvent d’une balkanisation pure et
dure de la solidarité sociale départementale. Bien pire,
que l’on envisage de confier aux intercommunalités des
questions aussi graves que l’action sociale, l’accompa-
gnement du vieillissement, la protection de l’enfance
en difficulté, en danger, pour moi, cela relève de l’irres-
ponsabilité totale. Chacun sait que ces jeunes structures
n’ont ni la culture, ni le savoir faire qu’implique la mise
en œuvre concrète des solidarités humaines.

Pour conclure : on peut donc mesurer le niveau d’im-
provisations incongrues, de contradiction et d’incohé-
rence, qu’il y aurait à supprimer l’échelon départemen-
tal et le conseil général, instance de la démocratie répu-
blicaine, chargée de piloter les solidarités sociales et
territoriales. Tout ce qui est proposé sur les départe-
ments ne tient absolument pas la route. Mais, on l’a dit
tout à l’heure, il faut qu’on ait une vision globale. Ne
nous leurrons pas, au travers de la dévitalisation des
départements, c’est l’évaporation progressive des com-
munes que l’on veut accélérer. Ces folles perspectives
s’inscrivent dans un projet global dont il faut cerner les
intentions inavouables. On change de dogme et de
paradigme ! Ce n’est plus ni la démocratie ni la solida-
rité qu’il faut mettre au premier plan, mais la compéti-
tivité. La loi et son itinéraire « saucissonné » le mon-
trent bien. On a commencé par affirmer les « métropo-
les », le nec plus ultra de la compétitivité, et mainte-
nant, les « grandes régions ». Et là, on est en train de
détricoter, avant même d’arriver aux grands sujets de ce
qu’est la démocratie locale, ce que sont les solidarités
territoriales, comment peut-on les faire vivre malgré
tout, alors que le cadre proposé n’a pas cette visée !

Donc je vous rejoins complètement. C’est bien la globa-
lité de la loi, des projets de loi successifs, saucissonnés
pour mieux faire passer la pilule, qu’il faut dénoncer, et
toute cette logique est une logique libérale, allant à
l’encontre de la démocratie et des solidarités qu’il fau-
drait plutôt conforter, en les faisant vivre dans la proxi-
mité, car c’est la seule façon de les faire vivre. Toutes les
études des sociologues l’ont montré, les gens ne s’inté-
ressent à leur destin que dans la proximité ! On com-
mence à comprendre aussi que la logique libérale-com-
pétitive nous emmène dans le mur !



Jean-Michel Delaye conseiller municipal 
de Brumath (Bas-Rhin)

Je suis conseiller municipal à Brumath, dans le Bas-Rhin,
et par ailleurs syndicaliste dans la fonction publique ter-
ritoriale. 

J’étais à Saint-Haon-le-Châtel le 6 avril 2013. C’est une
date importante pour nous, en Alsace, car c’était la
veille du référendum sur le conseil unique d’Alsace.
Chacun connaît le résultat : la défaite du projet de
fusion des trois collectivités territoriales. 

Je voudrais revenir sur le contenu du projet de conseil
unique d’Alsace. 

Le projet de conseil unique d’Alsace contenait le trans-
fert de la compétence réglementaire du droit du travail
à la nouvelle collectivité, et cela dans un objectif de
compétitivité avec l’Allemagne et la Suisse. Il s’agissait
d’aligner vers le bas tous les droits sociaux. Je rappelle
qu’en Allemagne, il n’y a pas de Smic et que depuis
Schröder et la loi Hartz IV, il y a les « 1 euro-job », c’est-
à-dire des jobs payés 1 euro l’heure. 

Or aujourd’hui, avec le projet de réforme territoriale de
Hollande, on reprend tout ce qu’il y avait dans le projet
de conseil unique d’Alsace pour le généraliser à l’en-
semble de la France, alors que cela a été clairement
rejeté par la population.

On entend d’ailleurs aujourd’hui de plus en plus parler
de « Smic régional », c’est-à-dire de différencier le Smic
selon les régions ; et même à l’intérieur des régions,
d’avoir des Smic différenciés entre les « territoires
ruraux » et les « territoires urbains ».

Je voudrais faire écho d’une discussion qui m’a été rap-
portée par un camarade qui siège au Conseil économi-
que et social de Midi-Pyrénées. 

Le représentant du Medef a déclaré qu’il n’était pas
normal que le même Smic s’applique sur l’ensemble de
la région Midi-Pyrénées, car enfin, cela coûte quand même
« moins cher » de vivre dans le Lot-et Garonne qu’à
Toulouse. Ce à quoi le représentant de la CFDT dans
cette instance a répondu : « Je suis tout à fait d’accord. »

C’est cela le contenu social de la réforme territoriale,
puisque le projet de loi vise à transférer une partie des
compétences réglementaires aux régions. 

Notre combat contre le conseil unique d’Alsace a duré
du dix-huit mois. Cela a été une bataille lente, patiente,
modeste. Au départ, on n’était pas très nombreux, mais
ensuite, cela a pris de l’ampleur. A la fin, toutes les
organisations syndicales ouvrières – CGT, FO, FSU,
Solidaires – ont pris position contre le projet et pour le
vote non. Au départ, tout le monde avait voté pour le
conseil unique d’Alsace au conseil régional, et à la fin,
une grande partie des élus socialistes, lorsqu’ils avaient
saisi le contenu du projet, se sont prononcés contre –
mais aussi des élus communistes, du Parti de gauche,

des élus de droite, une grande partie des élus du Haut-
Rhin. Donc, quand on mène campagne, on arrive à faire
bouger les choses et à emmener avec nous des gens qui
se prononcent clairement contre ces projets de régres-
sion sociale. 

Moi-même, j’ai fait plusieurs réunions publiques avec
une jeune conseillère régionale PS qui n’était pas d’ac-
cord avec le projet, qui n’était pas d’accord avec le fait
que l’on veuille faire absorber l’Alsace dans le Bade-
Wurtemberg. 

Quelle est la situation aujourd’hui ? On veut nous
fusionner avec la Lorraine. Mais ceux qui se prononcent
pour cette fusion n’ont aucune légitimité puisque le
peuple s’est prononcé contre. C’est donc un déni de
démocratie que d’imposer quelque chose qui a été
battu lors d’un référendum. C’est inadmissible. 

C’est un peu la même chose sur l’intercommunalité for-
cée. Je suis dans une commune où l’essentiel des com-
munes avait délibéré contre l’intercommunalité forcée,
et aujourd’hui, on veut nous imposer cette intercom-
munalité contre laquelle on s’était prononcé. 

Je tiens à préciser question de la manifestation. A l’épo-
que, j’avais rencontré le président de la communauté
de communes avec laquelle on devait fusionner et je lui
avais demandé : « Mais si le préfet nous l’impose, que
fait-on ? » Il m’avait répondu : « On prendra nos four-
ches et on montera à Paris. »

En général, les élus locaux sont plutôt placides, tran-
quilles, légitimistes, mais il y a des choses essentielles
auxquelles il ne faut pas toucher. Et le respect de la
démocratie, c’est quelque chose d’essentiel. Et si les élus
locaux sentent que le projet touche à l’essentiel de la
démocratie, il peut y avoir une détermination qui les
conduit à vouloir se battre « tous ensemble ». 

Je voudrais comme syndicaliste de la fonction publique
territoriale rappeler quelques éléments. 

Il y a 1,8 million d’agents des collectivités locales, dont
20 % ne sont pas statutaires. Ce sont donc eux qui
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seront les premiers visés par les réductions de person-
nels. C’est un plan social majeur qui se prépare ; et je
dirais même qu’il a commencé. Le président de la com-
munauté urbaine de Strasbourg – qui compte 6 000
agents – annonce 150 suppressions de postes chaque
année pendant six ans, soit 900 emplois, c’est-à-dire 
15 % du personnel. 

Il y a la remise en cause des garanties statutaires des
agents. 

Il y a une volonté de Marylise Lebranchu, le ministre de
la Fonction publique, qui déclarait cette semaine dans
La Gazette : « On ne touchera pas aux garanties statu-
taires des personnels. » Mais en fait, personne n’est
dupe chez les territoriaux. On voit bien les suppressions
de postes ; on voit bien la dégradation des conditions
de travail. 

Une dernière chose que je voudrais dire concerne la
réforme des rythmes scolaires du point de vue des per-
sonnels territoriaux. On a une bonne indication de ce
qui se dessine avec la réforme territoriale. 

Prises à la gorge, les communes ont recruté des person-
nels sans qualification. Elles ont été amenées à confier
les enfants – par dizaines, vingtaines, cinquantaines – à
des animateurs sans qualification. 

Je ne reviens pas sur la nécessaire distinction entre ce
qui relève de l’école publique et des services publics
locaux périscolaires. Mais du point des services publics
locaux, c’est une véritable destruction du service public ;
c’est une catastrophe. Ce sont des personnels sans
garantie, sans qualification, sans perspective. 

Dans le même ordre d’idée, j’ai été alerté par des cama-
rades parce que les personnels des piscines sont en
grève. Devant la grève des piscines, des élus locaux ont
fait appel à des saisonniers pour prendre en charge la
surveillance des bassins. Avec quelles conséquences. Le
risque que les enfants se noient dans les bassins ! 

C’est une véritable destruction. 

Mais la résistance est là. Il y a la grève dans les piscines ;
il y a la grève chez les animateurs à Nanterre ; il y a la
grève de personnels territoriaux à Montreuil ; il y a la
grève des personnels des cantines à Strasbourg. Il y a
partout un bouillonnement, chez les élus locaux, chez
les territoriaux. Je pense que la perspective d’une mani-
festation nationale permettrait de faire converger tout
ce bouillonnement qui a lieu actuellement dans le
monde des collectivités locales. 

Lyliane Meignen maire de Paroy-en-Othe (Yonne)

Je ne pensais pas intervenir, donc je n’ai pas préparé
mon intervention, mais je voudrais revenir sur trois
points : la dissolution de notre pays la France, de notre
République une et indivisible, le mensonge, et la cor-
ruption.

Quelques exemples : le Conseil constitutionnel vient
d’invalider l’article L 5210-1-2 du Code général des col-
lectivités territoriales organisant le rattachement des
communes isolées ou en situation d’enclave ou de dis-
continuité territoriales à une intercommunalité. Le 25
avril, il avait été saisi par deux communes, celle de

Thonon-les-Bains, (Haute-Savoie), et celle de Saint – Ail
(Meurthe-et-Moselle), qui estimaient que les décisions
préfectorales les rattachant d’office à la communauté
de communes des collines du Léman et à celle du pays
de l’Orne contrevenaient au principe constitutionnel de
libre administration des collectivités territoriales. »

Le village de Paroy-en-Othe, par arrêté préfectoral pris
fin 2012, est entré de force dans une intercommunalité
non choisie, puisque nous étions une commune encla-
vée. En 2012, nous avions réalisé un référendum local,
où 95 % des habitants refusaient d’entrer en intercom-
munalité. Perte de notre autonomie et de notre liberté
de gestion.



Le mensonge :

Dans tous les médias : radio, télévision, il est répété
qu’en regroupant les communes en intercommunalités,
on va faire des économies. On va mutualiser les besoins,
regrouper les achats pour obtenir les meilleurs prix !
Qu’est-ce que cela veut dire ?

Les grosses entreprises de taille nationale, voire euro-
péenne, sont choisis pour les services tel que eau, assai-
nissement, enlèvements et traitements des ordures
ménagères, etc. détruisant ainsi le tissu d’entreprises
locales, créant ainsi d’avantage de chômage dans les
zones rurales..

Hypocrisie générale et organisation du mensonge : 

J’ai assisté aux réunions de la CDCI de l’Yonne qui a
approuvé le schéma départemental de coopération
intercommunal préparé par la préfecture.

Siègent dans cette commission, le préfet, qui se doit en
théorie d’être « neutre », les collèges des présidents de
communauté de communes, les députés, les sénateurs,
le président du Conseil Général, des maires de grandes
communes.

Les représentants des petites communes sont présents
comme suppléants mais n’ont pas la parole.

Les présidents d’intercommunalité acceptent tout ce
qui est présenté par la préfecture. Ils sont en place et
espèrent bien la garder. Ils affirment que les communes
isolées sont d’accord pour rejoindre « leur » intercom-
munalité, qu’ils ont de bons rapports avec ces commu-
nes et qu’ils vont pouvoir construire un projet commu-
nautaire correct dans l’intérêt général.

J’ai levé la main plusieurs fois, mais on m’a dit à chaque
fois : « Vous n’avez pas la parole. » Donc je me suis mise
à hausser le ton pour expliquer « que ce n’était pas vrai,
que ce n’était pas le bassin de vie de nos habitants et
que dans notre village, nous avions organisé un réfé-
rendum local dans lequel 95 % de la population s’était
prononcée contre notre entrée dans cette intercommu-
nalité forcée. J’ai expliqué que les membres titulaires

de cette CDCI, (souvent présidents d’intercommunalité)
soutenaient à tort que les communes étaient toutes
d’accord. (Je rappelle que la commission CDCI se doit de
recevoir les maires opposés à cette réforme et d’enten-
dre leurs arguments, avant de se prononcer)

Réponse du préfet : « Vous n’avez pas le droit de vous
exprimer. » 

Depuis le 1er janvier 2013, je pratique cette intercom-
munalité forcée. C’est extrêmement lourd et compliqué
car il n’y a pas d’intérêt communautaire. Quatorze com-
munes expriment leurs besoins. Rien n’est semblable.
Jeudi dernier, c’était la réunion du conseil communau-
taire, sur les voiries intercommunales, sur le FPIC (les
transferts des communes riches qui redonnent aux com-
munes pauvres) Conclusion, suite aux votes, les petites
communes sont défavorisées. N’ayant qu’un seul siège,
(face aux grandes communes qui se partagent tous les
autres sièges), nous subissons la dictature des grandes
collectivités et nous payons pour les autres. 

Nous avions été associés, en 1973, par la loi Marcellin de
1971 – une loi extrêmement mauvaise puisque les peti-
tes communes associées gardaient leurs secteurs électo-
ral propre.

Je me suis retrouvée en 2001 élue maire déléguée, sans
aucun pouvoir, « une potiche » qui assiste à un conseil
municipal d’une grande ville, où siègent vingt-six
conseillers municipaux élus sur le programme de cette
ville.

Il faut bien se rendre compte que comme c’est un sec-
teur électoral différent, la grosse commune ne peut pas
aller faire des travaux chez vous, cela ne les intéresse
pas du tout. Donc pendant les trente années d’associa-
tion, nous avons été petit à petit dépouillés par la
grosse commune qui s’est servie des ventes de notre
patrimoine pour refaire les investissements chez elle.

En 2001, nous avons eu un problème d’eau potable.
Celle-ci est devenue impropre à la consommation
humaine. La DASS est venue fermer notre captage de
source. C’est là qu’ils ont constaté l’absence d’entretien.
Après 2 années de pétition, le préfet nous a érigés en
commune indépendante fin 2003, grâce à ce problème
d’insalubrité publique.

Aujourd’hui nous sommes remariés de force avec la
commune dont nous avions divorcé. Donc on se
retrouve dans les mêmes problématiques : redorer le
blason des grosses collectivités, et payer pour leurs frais
de fonctionnement.

Le gag, pour nous, c’est qu’on n’a pas une seule voirie
communale. Notre village de « type village rue» est tra-
versée par une départementale. Toutes les autres voies
sont des voies intercommunales.

La voirie communautaire, son balayage et son entretien
sont à la charge de la communauté de communes.
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Puisqu’il a été décidé que chaque commune paierait 50
% du balayage (car elles ont des voies communales qui
sont balayées en même temps par la machine), On m’a
répondu qu’il me serait facturé 50 %comme aux autres,
même si je n’ai pas de voies communales

Conclusion en communauté de commune depuis 2013,
le balayage nous coutera le double de ce que nous
avions payé lorsque nous étions une commune isolée.
Ils appellent cela la « mutualisation »

Pour les rythmes scolaires – notre école a été fermée en
1973. Les enfants sont scolarisés dans les grandes com-
munes environnantes.

J’assiste au conseil de classe de la grosse commune –, on
entend tout à fait l’inquiétude des familles et des
parents d’élèves, affolés. La grosse commune est en dif-
ficulté financière depuis fort longtemps. Elle va embau-
cher des animateurs sans qualification pour faire de la
garderie dans la cour de l’école. Les parents paieront les
frais de garderie, par trimestre payable d’avance. 

Donc les parents qui travaillent en 2 x 8, en 3 x 8, quel-
ques fois en CDD, qui ne savent pas s’ils vont travailler
le lendemain, vont être obligés de payer quand même,
même s’ils ne travaillent pas. L’aberration a été soule-
vée, mais c’est comme ça. Pour les familles l’aménage-
ment des rythmes scolaires dans l’intérêt de l’enfant,
c’est 95 euros par enfant, par an.

D’autre part, le conseil général fait payer depuis cette
année les transports scolaires, donc en fait, l’école n’est
plus du tout l’école gratuite de la République.

Autre chose, les sénateurs viennent de voter une loi
permettant aux communautés de communes d’embau-
cher des policiers territoriaux. Cela veut dire que l’Etat
veut complètement se désengager de la police et de la
gendarmerie.

L’intercommunalité va payer la police locale, puis l’en-
cadrement des enfants. Les habitants subissent et
paient toujours plus, sans contrepartie de service. 

Depuis 2004, au niveau local, nous avons gardé la
même pression fiscale, mais les habitants ont eu une

grosse augmentation cette année à cause de notre
entrée dans l’intercommunalité forcée; et la population
dit : « Ce n’est pas possible, c’est sans contrepartie. »

C’est ce principe d’inégalité qui est soulevé aujourd’hui
dans les territoires ruraux.

Michael Anders, conseiller municipal de Saint-Pons-de-
Thomières (Hérault)

Bonjour tout le monde. Lors des dernières municipales,
je me suis présenté sur une liste menée par un dissident
PS et ancien adjoint au maire, et j’ai été élu conseiller
municipal, à ma grande surprise, ce qui me permet
d’être aujourd’hui parmi vous.

Ce qui me frappe dans ce projet de réforme, c’est son
aspect profondément réactionnaire. C’est comme si on
voulait détruire la démocratie, privilégier des structures
sans aucune légitimité ou très peu, comme les commu-
nautés de communes ou les régions, et détruire les
structures qui ont encore une légitimité véritable,
comme les communes et les départements.

Ainsi j’ai été sur un site web du journal du Sud de la
France, le Midi libre, pour voir les réactions à l’appel à
manifestation du président du conseil général contre la
réforme territoriale. Pratiquement toutes les interven-
tions étaient très violentes contre les élus, comme quoi
ils ne faisaient rien et n’étaient là que pour leurs pro-
pres intérêts. C’est cela qui m’inquiète dans cette situa-
tion : le gouvernement semble s’appuyer sur les élé-
ments les plus réactionnaires et lumpen pour faire pas-
ser sa loi. 

C’est pourquoi nous devons vraiment aller vers la popu-
lation pour expliquer la nature de cette réforme, car
pour l’instant, la population, dans sa grande masse, ne
comprend pas ce qui se passe, ne sait pas ce qui va arri-
ver. Il est de notre devoir d’expliquer. Et c’est pour cela
que je me réjouis de la formulation : « Elus, population,
agents territoriaux, ensemble ». Je craignais un peu que
ce soit uniquement les élus. Il faudrait que ce soit vrai-
ment les élus avec la population, qu’on explique ce qui
se passe.

Message de Jean Lassalle   maire de Lourdios-
Ichère, député des Pyrénées-Atlantiques 

« Message de soutien à la rencontre nationale d’élus
pour la défense des communes et des départements 

Visiblement, sur la réforme territoriale, le gouverne-
ment veut aller vite, trop vite, puisque les deux projets
de lois présentés par le gouvernement doivent être
adoptés par le Parlement fin 2014. Ils prévoient la
réduction du nombre de régions de 22 à 14, l’élévation
du seuil minimum d’habitants pour les intercommunali-
tés de 5 000 à 20 000, et la suppression, d’ici à 2020, des

conseils généraux dont les compétences seraient pro-
gressivement transférées aux régions. 

Ce projet de loi porte clairement atteinte à nos 36 000
communes, pourtant reflet d’une démocratie de proxi-
mité vivante et enviée de tous. Ces 36 000 communes
participent pleinement de l’originalité et de la richesse
de l’administration territoriale française. Le principe de
libre administration des collectivités territoriales est
donc malmené, ainsi que celui, si noble, de subsidiarité.
En témoigne la suppression prochaine de la clause
générale de compétence. 



La subsidiarité, notion ancienne pensée par le philoso-
phe médiéval saint Thomas d’Aquin, lui-même inspiré
des penseurs athéniens, est aujourd’hui menacée. Ce
dernier s’interrogeait sur la façon la plus sage de répar-
tir les pouvoirs entre le prince et les collectivités locales.
Pour ce philosophe, le pouvoir central doit être subsi-
diaire à celui des collectivités territoriales, c’est-à-dire
que les affaires communes des hommes et de leurs ter-
ritoires doivent être gérées par les hommes du terroir
eux-mêmes. Ils connaissent les réalités locales et peu-
vent les gérer dans l’esprit du bien commun. Autrement
dit, ne pas faire à un échelon plus élevé ce qui peut être
fait avec la même efficacité à l’échelon territorial, cela
afin d’éviter que le pouvoir central s’ingère dans les
affaires locales, et qu’il laisse libre cours aux initiatives
de proximité. A l’inverse, ce que les hommes et leurs
territoires ne savent pas faire, il revient à l’Etat de le
prendre en charge. A ce titre, il est et reste le garant de
l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire de la
République. 

Nos départements et nos communes constituent l’ex-
pression la plus concrète de l’administration démocrati-
que de proximité. Laisser faire les citoyens et leur per-
mettre de s’organiser eux-mêmes localement est le
meilleur moyen de protéger notre démocratie et notre
Etat de droit. La communauté de communes de proxi-
mité, telle qu’elle a été initialement prévue, constitue
un bon facilitateur de l’expression communale. La force

de l’union qu’elle génère lorsqu’elle reste à dimension
humaine, sur un ou deux cantons, est déterminante
pour la réalisation d’un certain nombre de projets que
les communes ne pourraient réaliser à elles seules. Mais
l’extension désormais sans limite laissée au bon vouloir
des préfets et des ambitieux barons locaux n’a non seu-
lement pas de sens, mais elle est mortifère pour l’avenir
de notre pays. 

N’ayons pas la mémoire courte, notre Etat s’est
construit sur le lien communal. Il lui doit sa richesse
politique et démocratique. N’oublions jamais que la
mort politique d’un territoire précède inéluctablement
la mort économique et sociale. 

Cette réforme territoriale porte atteinte au principe
d’égalité des chances. Je refuse qu’à la tristesse de vivre
dans des lieux abandonnés, souffrant de la désertifica-
tion, on ajoute l’humiliation de ne plus rien représenter
alors que tout se meurt autour de nous ! Il y a urgence
! 

Il faut mettre toutes nos forces dans ce combat pour la
défense des communes et des départements, asphyxiés
depuis plusieurs années déjà par l’Etat. Le service public
français, incarné par le principe d’égalité, est
aujourd’hui menacé. Privées de l’autonomie fiscale, les
collectivités locales meurent, et lorsqu’elles meurent,
c’est la démocratie locale, l’égalité des chances, les ter-
ritoires ruraux et éloignés des centres qui meurent… »

Jean-Michel Boulmé   adjoint au maire 
de Serrières-sur-Ain, (Ain)

Je suis adjoint au maire de Serrières-sur-Ain, et à l'inverse
de ce qui est indiqué sur le site Internet de la rencontre
de Saint-Haon-le-Châtel, je ne suis plus vice-président
de la Communauté de Communes des Monts Berthiand
qui regroupait les 10 communes du canton d'Izernore,
puisque cette communauté de communes a disparu
contre son gré le 31 décembre 2013, malgré le vote hos-

tile à cette disparition de 9 conseils municipaux sur 10,
à la suite d'un mariage forcé qui ne devait pas avoir lieu
d'après les promesses électorales... et qui a cependant
eu lieu, en application des « pouvoirs exceptionnels et
temporaires » que la loi « Sarkozy » de décembre 2010
avait donné aux préfets (je reparlerai ultérieurement de
ces « pouvoirs exceptionnels et temporaires » qui ris-
quent de renaître dans la loi, en octobre 2014.) 

Depuis le 5 juin dernier, je suis aussi l'un des 21 mem-
bres du conseil d'administration de l'Association des
Maires Ruraux de l'Ain, je n'ai pas de mandat pour par-
ler ici au nom de cette Association et si je donne cette
précision, c'est pour rassurer Jean Bartholin qui a le sou-
cis que je partage de faire jouer tout son rôle à
l'Association des Maires Ruraux de France. 

Mon premier mandat est de représenter ici les 48 élus
locaux signataires, en quelque sorte « à titre individuel »,
dans le département de l’Ain de nombreux maires,
adjoints et conseillers municipaux.

7 conseillers généraux dont le président du conseil
général mais aussi le 1er vice-président et 3 autres vice-
présidents, et 3 autres conseillers généraux ...

2 sénateurs de bords politiques différents, puisque l'un,
Rachel Mazuir, est au PS, il est aussi le président du
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conseil général ; l'autre, Sylvie Goy-Chavent, est une
sénatrice ex-UMP, aujourd'hui au Parti radical valoisien,
c'est aussi la 1ère vice-présidente de l'Association des
Maires Ruraux de l'Ain, elle est Maire de Cerdon, com-
mune d'environ 500 habitants.

Lors de sa signature, le président du conseil général
avait coché la case « je participe », mais ne pouvant être
présent physiquement aujourd'hui, il nous a communi-
qué, à titre de participation, le v?u du conseil général
de l'Ain du 15 avril 2014. Depuis l'adoption de ce v?u,
les périls se sont précisés et extrêmement aggravés Je
vais donner lecture de quelques passages qui restent
parfaitement d'actualité.

En résumé, ces deux premiers paragraphes expliquent
que ce v?u fait suite au discours du 8 avril 2014 pro-
noncé par Manuel Valls, et il dit d'abord que les volon-
tés de désendettement de la France et de simplification
administrative « ne sauraient justifier des mesures
visant à éloigner le pouvoir des citoyens, réduire la
place du service public local particulièrement en milieu
rural ou amoindrir la décentralisation ». 

Les paragraphes suivants méritent encore aujourd'hui
d'être cités in extenso :

« Une France administrée par 11 grandes régions comp-
tant plusieurs millions d'habitants et des intercommu-
nalités plus denses ne sauraient par ailleurs répondre
aux exigences de proximité si nécessaires pour protéger
les citoyens face à une crise économique et civique qui
gangrène le développement et le fonctionnement
démocratique du pays »

« Les conseils généraux, futurs conseils départemen-
taux, représentent en zone rurale et semi-rurale l'éche-
lon intermédiaire garant de la solidarité active, de
l'aménagement de tous les territoires, du développe-
ment des filières économiques spécifiques ou encore de
la sécurité incendie. Aucune grande région ni aucune
intercommunalité rurale, même densifiée, ne saurait
répondre avec efficacité et lisibilité d'ici 2021 à la
grande majorité des missions départementales. »

Le vœu revendique ensuite le maintien de la compé-
tence générale pour les départements et il refuse la
suppression de l'échelon départemental. Enfin, il se ter-
mine par deux points dont la rédaction mériterait sans
doute d'être rediscutée, le premier sur la distinction à
opérer entre zones rurales et zones urbaines, et le
second sur ce que devraient être les considérants et
objectifs d'une éventuelle réforme territoriale … On en
pense évidemment ce qu'on veut, mais dans le contexte
d'une pluie incessante de réformes qui nous tombe sur
la tête, alors qu'une loi de réforme territoriale chasse la
précédente avant que l'encre de cette dernière (pen-
sons à la réforme divisant par deux le nombre des can-
tons qui n'est pas encore appliquée mais est pourtant
déjà obsolète !), à titre personnel je pense qu'il serait

plus utile à la population de faire à nouveau fonction-
ner correctement ces collectivités territoriales qui existent
constitutionnellement : communes et départements. 

Je suis surtout mandaté par deux communes du canton
d'Izernore, qui sont Leyssard et Serrières-sur-Ain, dont
les conseils municipaux ont délibéré à l'unanimité pour
la participation de ces communes en tant que telles à
cette conférence de défense des communes et départe-
ments du 28 juin 2014. 

Il me semble en effet qu'il faut arriver à dépasser sur ce
point ce que nous avons réalisé à Saint-Haon-le-Châtel
et ne plus se contenter de rassembler les élus à titre
individuel, mais au contraire rassembler les collectivités
territoriales menacées, les communes et les départe-
ments. En tout cas les communes dès aujourd'hui, et si
possible les départements demain.

C'est dans le canton d'Izernore, en l'absence du conseil-
ler général Mario Borroni, excusé par sa participation à
la cession des 23 et 24 juin du conseil général, mais avec
la participation des deux maires (ceux de Leyssard et de
Serrières-sur-Ain) que Jean Bartholin est venu, ce mardi
24 juin, animer une réunion préparatoire à notre réu-
nion nationale d'aujourd'hui. 

Lors de cette réunion avec Jean Bartholin en mairie de
Leyssard, nous avions sous les yeux le projet de loi « por-
tant nouvelle organisation de la République », portant
la référence : « NOR : RDFX1412429L/Bleue-1 », projet
de loi mis en ligne sur le site du Sénat depuis le 18 juin.
Ce projet de loi est un bloc assez imposant d'une cen-
taine de pages qui commence déjà par trois pages
d'acronymes, mais il suffit d'aller jusqu'à la page 8, et
d'y lire deux des articles qui y figurent, celui en matière
de fusion d'établissements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre, et le suivant qui porte sur
la fusion d'établissements publics de coopération inter-
communale avec des syndicats intercommunaux encore
existants, pour découvrir qu'à nouveau, « les préfets
seront dotés de pouvoirs exceptionnels et temporaires
pour surmonter les oppositions » … 

Je rappelle que nous sommes bien placés dans le canton
d'Izernore pour savoir ce que signifie l'expression 
« pouvoirs exceptionnels et temporaires » … 

Alors que 9 des 10 communes du canton d'Izernore
avaient voté contre la disparition de la communauté de
communes, alors même que notre CCMB comptait 6 000
habitants, au-delà du seuil de 5 000 fixé par la loi, et
comportait 10 communes de montagne (donc nous
n'étions, d'après la loi, pas concerné par ce seuil de 5 000)
notre communauté de communes a quand même été
annexée au 1er janvier 2014 dans ce qui est nommé
aujourd'hui la « communauté de communes Haut-
Bugey » et qui, dans l'esprit de ses promoteurs est des-
tinée à devenir rapidement la communauté d'agglomé-
ration d'Oyonnax.



En conséquence, les participants à la réunion de
Leyssard sont tombés d'accord avec Jean Bartholin sur
le fait que cette loi n'est pas amendable … Il faut exi-
ger son retrait !

Par ailleurs, les deux communes de Leyssard et de
Serrières-sur-Ain ont déjà délibéré, mais avant la publi-
cation, le 18 juin, du projet de loi « portant nouvelle
organisation de la République » qui doit venir devant
l'Assemblée nationale lors de sa session d'automne.
Puisqu'il faut en exiger le retrait, les élus présents ont
commencé à réfléchir pour élaborer un projet de nou-
velle délibération qui dirait cela pour la présenter lors
d'un prochain conseil municipal... 

L’article du Progrès du jour que nous avait signalé le
conseiller général de notre canton montre bien que
l’ensemble des conseillers généraux (majorité et oppo-
sition) refusent la suppression des départements. Et la
réponse du préfet à Mario Borroni est édifiante,
puisqu’elle laisse entendre que les départements seront
supprimés et que les communes hériteront des compé-
tences non transférées aux régions. De qui se moque-t-
on ? Comment ne pas comprendre alors le lien entre la
défense des départements et celle des communes ?

Face à la catastrophe sociale et démocratique qui se
profile, il nous faut mobiliser population et élus. La pro-

position de réunir à l’initiative ou en présence des
conseillers généraux les maires par canton est excel-
lente. Une première réunion de ce type est d’ores et déjà
planifiée pour le mercredi 2 juillet dans notre canton.

Nous devons être capables de sauver nos communes
comme nos prédécesseurs l’ont fait il y a 40 ans avec la
création, ici, dans l’Ain et dans la Loire, de l’AMRF
contre les lois Marcellin qui voulaient déjà supprimer 20
000 communes … D'ailleurs, on se demande bien com-
ment cette loi pourrait passer lors de la cession d'octo-
bre 2014, alors que nos collègues sont mobilisés ainsi
que l’atteste leur participation en masse aux assemblées
de l'AMRF comme lors de l'assemblée générale de
l'Association des maires ruraux de l'Ain, le 5 juin, à
Servas … 

Notre mot d'ordre doit être clair : « aucun accommode-
ment avec cette loi … Retrait ! » 

Et même si je n'ai pas de mandat impératif à ce sujet, à
titre personnel, je pense qu'il faut ouvrir la perspective
d'une manifestation devant l'Assemblée nationale le
jour du vote de la loi … en invitant bien sûr les associa-
tions de maires. Et en premier lieu l'Association des
maires ruraux de France, et l’AMF des Bouches-du-
Rhône. 

Christian Baqué adjoint au maire de Mombrier
(Gironde)

Nous sommes devant un très grand danger. Les contre-
réformes se sont accumulées depuis des années, mais
cette fois, il y a un basculement. D’autres institutions se
mettraient en place, c’en serait fini de la République,
une et indivisible.

En même temps, grandes possibilités de mobilisation,
les protestations se multiplient. Par exemple, extraits de
l’intervention du vice-président PS du conseil général
de la Gironde cette semaine en séance :

« (…) Tout député qui votera le texte acceptera de fait
cette disposition que le secrétaire d’Etat à la Réforme
territoriale a résumé de façon claire le 5 juin (…) : “Il
faut dévitaliser les départements.” Dévitaliser, c’est
“enlever la vie”, c’est “préparer à la mort”, c’est un
terme de dentiste pour soigner une dent malade et pré-
parer son remplacement par une prothèse.

Et la loi de finances prévoit justement cette “dévitalisa-
tion” en privant les collectivités locales de 11 milliards
d’euros et en leur faisant payer au prix fort les erreurs
de gestion des dix dernières années. Durant cette
décennie, les départements ont déjà contribué à hau-
teur de 246 milliards d’euros aux économies de l’Etat
par leur compensation du déficit des allocations indivi-
duelles de solidarité.

Certes, on ne tuera pas le conseil départemental, mais
on le privera des moyens indispensables à sa survie.

Certes, on ne poignardera pas à Versailles le départe-
ment, mais on lui appliquera le garrot pour qu’il meure
à petit feu.

Certes, en 2015, on lui permettra de préparer ses obsè-
ques en recrutant des volontaires pour faire les cérémo-
nies de passation de ses biens, pour répartir les bijoux
de famille et choisir le cercueil. »
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Message de François Liberti   conseiller général
de Sète-II et vice-président du conseil général 
de l’Hérault à la protection de l’enfance 

« A la rencontre nationale d’élus du 28 juin à Paris, ini-
tiée par Jean Bartholin et Gérard Schivardi

J’ai déjà eu l’occasion d’affirmer mon accord avec tou-
tes les initiatives prises pour la défense de la démocra-
tie républicaine des communes et des départements,
contre l’intercommunalité forcée, comme l’ont fait avec
moi des milliers d’élus nationalement.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un projet de loi
qui dépasse en ampleur tout ce que nous avons connu :

c’est toute l’administration républicaine des territoires
sur la base du mandat électif qui est en jeu. Il faut s’y
opposer.

Aussi je souscris pleinement à la proposition d’une
manifestation nationale des élus avec la population
pour exiger le retrait de ce nouveau projet de loi visant
à la “dévitalisation progressive des départements”,
comme le dit lui-même l’initiateur, le secrétaire d’Etat
André Vallini.

La démocratie, c’est la souveraineté du peuple, à com-
mencer par le territoire où le peuple vit. »

Pour lui cette réforme est « improvisée, inopportune,
injurieuse, inquiétante, inéquitable, inefficace ».

De telles prises de position sont nombreuses, dans le
PCF, le PG, le PS. Nous ne pouvons prétendre les fédérer
toutes, mais nous pouvons rallier, agréger beaucoup
d’élus, multiplier les signatures d’élus honnêtes pour
demander avec nous le retrait de ces projets, et nous
ouvrons une perspective, la manifestation nationale.

Il y a des écueils. C’était plus facile de faire signer contre
la réforme de Sarkozy, plus difficile contre cette
réforme « de gauche » qui, pourtant, poursuit la précé-
dente en l’aggravant. Car il y a encore des hésitations à

s’affronter à ce gouvernement. Peut-être aussi ne
croient-ils pas possible d’empêcher, pensent-ils que «
c’est inéluctable ». Et beaucoup ont cru, depuis 1982-
1983, à une « décentralisation républicaine », avec des
pouvoirs et des compétences donnés aux départements
plutôt qu’aux préfets. Jean Bartholin l’a dit tout à
l’heure : « Nous n’avons pas la même histoire. » Je fais
partie de ceux qui ont pensé à l’époque qu’on mettait
le doigt dans un engrenage dangereux pour la
République. Mais cette discussion est normale, elle se
poursuivra dans le combat commun, mené ensemble,
sans préalable entre nous…

Jean Bartholin 

Je ne voudrais pas répondre à Jean-Michel mais appor-
ter quelques éléments complémentaires que je n’ai pu
dire tout à l’heure et que j’aurai voulu dire. J’ai beau-
coup apprécié ce qui a été dit. On nous fait passer pour
des conservateurs et des archaïques, alors qu’on veut
préserver l’essentiel, à savoir la démocratie et les solida-
rités, et derrière tout cela, une société qui tient debout,
avec le souci de l’épanouissement humain. Ce sont eux
qui sont réactionnaires. Et ce qui me choque, c’est que
« cette réaction BCBG » vienne de la part de gens qui
sont censés conduire des politiques « de gauche », et
qui vont totalement à l’opposé des valeurs qu’ils sont
censés défendre. Cela me déconcerte. On parlait des
impostures, c’en est une de plus, et un peu dure.
L’heure est très grave, car le pays va au-devant d’une
vraie crise politique et sociale. 

Jean Michel, j’ai bien apprécié ce que tu as dit ! Cette
réforme est incongrue et improvisée, et relève du
Meccano ou du Monopoly, avec une loi Sarkozy qu’on
casse pour remettre la gomme pire que lui avec la loi
sur les intercommunalités, en redonnant les pleins pou-
voirs aux préfets qui auront le dernier mot. Cette loi est
incohérente et impertinente. Un sociologue, géogra-

phe, est venu à Nevers et a dit : « On concentre l’action
sur les métropoles. Mais ce n’est pas là qu’est la ques-
tion politique et sociale. Elle se pose dans les espaces
périphériques. » Et il a projeté de nombreuses cartes
qui montrent bien que les fragilités sociales sont là,
dans ces espaces oubliés où vit 60 % de la population et
qui concentrent les difficultés sociales, alors que les
métropoles compétitives concentrent les catégories
sociales supérieures. Non, contrairement à ce que dit
l’Insee, qui a gommé le terme « ruralité » de son voca-
bulaire, il n’y a pas 95 % des gens qui vivent en ville. Il
y en a d’ailleurs de moins en moins car ils ont de moins
en moins les moyens de le faire, y compris en travaillant
! Un sociologue qui est allé à la recherche des représen-
tations des citoyens et de leurs profondes aspirations a
bien montré à quel point ils sont attachés à la démocra-
tie de proximité, ont envie de s’impliquer auprès des
élus pour maîtriser leur destin, et sont plutôt inquiets
devant la mondialisation compétitive ; ils ne croient pas
au fait que les métropoles, c’est le salut du pays, et ils
ne pensent pas que la disparition des départements et
des communes soit une bonne nouvelle.

Mais cela suppose de ne pas leur faire annoncer « ce
qu’on veut qu’ils disent » via les sondages, mais qu’on
prenne le temps de les comprendre et de les écouter.
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Et je voudrais aussi dire que cette contre-réforme, qui
reconcentre à la fois les pouvoirs et les moyens, est pro-
fondément inhumaine et mortifère. 

Mortifère pour la gauche pour commencer, pour le PS.
Mortifère, in fine, pour l’action publique elle-même.
Car je ne défends pas les départements pour les dépar-
tements ni les communes pour les communes. Ce sont
les institutions qui font vivre la proximité, et par la
proximité la démocratie et les solidarités. Et cela a une
valeur inestimable. 

Donc c’est ce paradigme de la compétitivité auquel il
faut faire barrage. Au lieu de faire fonctionner la bous-
sole des valeurs de la gauche, nos dirigeants socialistes
font tourner les girouettes dans le sens du vent néolibé-
ral qui souffle. On ne voit pas ceux qui le font souffler,
mais on perçoit bien qu’il est relayé par les ego des élus
qui se croient grands, mais qui bientôt se rendront
compte qu’ils ne contrôleront rien du tout de ce qu’ils
auront mis en place eux-mêmes. Ils auront pourtant été
complices de ce tour de passe-passe : détruire tous les
périmètres de solidarité, quels qu’ils soient, dans les ser-
vices publics, dans les solidarités humaines et territoria-
les, pour que la « main invisible » du marché puisse s’ex-

primer en apportant réponse…mais seulement là où
elle a intérêt à le faire… 

Et maintenant, qu’allons-nous faire ? Je pense qu’il faut
essayer de fédérer et de garder le lien avec ceux qui
partagent les raisons de notre lutte. L’Association des
maires ruraux, c’est l’instance qui a le plus réfléchi sur
les questions de fond et qui été la plus claire sur le sujet,
tout simplement parce qu’elle n’est pas sous la coupe
d’un appareil politique qui fonctionne pour lui-même,
et pas non plus sous la tutelle de grands élus urbains qui
imposent leur vue pseudo compétitive et technocrate ,
comme c’est le cas de l’AMF ou l’ADF, où la tutelle de
l’appareil pour l’appareil est bien là… au passage,
l’honnêteté intellectuelle, c’est la base de l’éthique
d’un élu digne de ce nom.

Et les espaces ruraux sont loin aussi de l’idéologie de la
métropolisation, sachant que l’économie compétitive
les a abandonnés depuis longtemps, pire, leur a imposé
l’exode rural et la déprise sous toutes ses formes ! C’est
pour cette raison que je vois dans l’Association des mai-
res ruraux, dont il faudra bien lire le petit appel qu’ils
nous ont donné, une possibilité de fédérer largement. 

Message de Cédric Szabo directeur de l’AMRF

« Nous avons relayé la réunion du 28 au réseau. Tu peux
inviter les participants à relayer les actions de l’AMRF en
allant sur le site : info et documents en ligne utiles aux
maires. 

Vanik Berberian ne pourra pas être là.

Bonne rencontre.

Tiens-nous au courant. »

Jacqueline Marcuccilli  conseillère municipale de
Saint-Jean-la-Vêtre (Loire)

Bonjour, je suis conseillère municipale à Saint-Jean-la-
Vêtre, petite commune rurale de la Loire. Nous sommes
venus à deux, et cinq collègues, dont le maire, soutien-
nent cette rencontre.

En mars dernier, lorsque nous avons été élus, nous
l’avons été sur un mandat qui précisait : « C’est dans le
cadre de la défense de la commune que nous continue-
rons à siéger à la communauté de commune des mon-
tagnes du Haut Forez. Cette petite communauté de
communes comporte à l’heure actuelle onze communes
du canton de Noirétable, plus la commune de
Jeansagnière. Cela représente environ 3 900 habitants.
Or le projet de loi de réforme territoriale qui veut faire
passer les regroupements à un minimum de 20 000
habitants ne laisse présager pour nous rien de bon. 

La presse locale dessine déjà la carte que les préfets
auront mandat de nous imposer. Dans une région
Rhône-Alpes Auvergne (nous sommes à la limite entre
les deux régions), il y aura deux axes forts, dit la presse :

Lyon-Clermont, à l’ouest, Lyon-Grenoble, à l’est. On
comprend mieux, à partir de là, que la ligne SNCF Saint-
Etienne-Clermont doive fermer prochainement. On
comprend mieux que des organismes, financés par la
région, préparent la publication d’un “guide de la
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Carine Weber conseillère municipale de Kerbors
(Côtes-d’Armor) 

Je m’appelle Carine Weber. Je n’étais pas à Saint-Haon-
le-Châtel pour la bonne raison que je n’étais pas élue à
ce moment-là. Maintenant je suis élue dans la com-
mune de Kerbors, dans les Côtes-d’Armor. Je voulais
vous parler des réunions qui ont eu lieu dans mon
département. Il y a eu vingt-huit signatures sur la lettre
à Manuel Valls, et six signatures appelant à le réunion
d’aujourd’hui. On a fait une réunion le 3 mai, on était
trois élus à Plounévez-Moëdec ; et on a refait une réu-
nion le 16 juin pour préparer cette rencontre d’au-
jourd’hui. On était quatre, dont deux nouveaux ; il y
avait deux excusés ; d’ailleurs, vous devez avoir reçu le
message du maire d’Aucaleuc qui était excusé à cette
réunion ; et les autres ne pouvaient pas venir
aujourd’hui parce qu’il y a une course cycliste impor-
tante dans le secteur. En revanche, on a déjà planifié
une réunion le 7 juillet où je viendrai rendre compte de

la réunion d’aujourd’hui.

On avait le projet de loi sous les yeux, et on a regardé
les articles du projet de loi. Le premier article qui nous
a questionnés, c’est celui sur la compétence de règle-
ment et le fait que les régions puissent réglementer.
Nous sommes en Bretagne, et on a une organisation qui
s’appelle les « Bonnets rouges » qui demande cela. Ils
disent : « Vivre décider et travailler au pays », c’est leur
logo, leur motto, et évidemment, cela nous interroge
beaucoup. Comme l’ont dit Jean-Michel, Jean Bartholin
et Gérard Schivardi tout à l’heure, cela va jusqu’à
demander un Smic breton, un Code du travail breton…
C’est inadmissible. On s’en est inquiétés, et c’est la pre-
mière raison qui nous a fait prendre position contre ce
projet de loi.

L’article 8 sur les départements, je ne vais pas y revenir.
Sur le seuil de 20 000 habitants, c’est la même chose, le
maire de Quemperven, le maire de Plounévez-Moëdec,
qui est aussi conseiller général, et le maire de Tréguidel,
disaient que ce n’est pas une décentralisation, mais une
recentralisation. On éloigne les citoyens des décisions.

Et on a parlé aussi des délais. Les CDCI doivent se pro-
noncer pour le 31 décembre 2015, et le préfet aura
jusqu’au 31 décembre 2016 pour imposer le nouveau
schéma. Je reviens en arrière, j’étais allée, en tant
qu’habitante cette fois, à une réunion publique sur le
SDCI que l’on contestait, et un des intervenants, un
maire, disait : « Il faut y aller, il faut faire ça pour être
plus compétitif, il faut prendre le train maintenant »,
j’ai dit : « Attendez, il va où le train ? Parce qu’il faut
prendre le train maintenant, c’est gentil, mais il va où
ce train ? Il y a des trains dans l’histoire qu’il ne fallait
pas prendre ! » Il m’a regardée et m’a dit : « Je ne vois
pas de quoi vous voulez parler. » J’ai dit : « Je peux être
plus explicite, mais pendant la guerre, il y a des trains

mobilité” sur notre territoire. 

Que deviendrait notre syndicat intercommunal de l’eau
dans une “Comcom” de 20 000 habitants, où tous les
moyens devront être “mutualisés”, même ceux ne rele-
vant pas des compétences de la vie de Comcom ? »

Je discutais, il y a plusieurs semaines, avec un ancien
maire d’une autre commune rurale précisément sur
cette question de l’avenir de nos communes, et il me
disait : « Tu sais, si on les laisse faire, ils nous mettront
des loups pour finir de manger ce qui reste de nos com-
munes. » Bien entendu, c’était une image. Nous som-
mes dans un pays où il y a beaucoup de forêts. 

Mais il y a déjà la diminution des dotations aux collecti-
vités territoriales de 3 milliards cette année, dont 60 %
pour nos communes ; mais avec la disparition program-
mée, à court terme, des conseils généraux, que devien-

dra dans notre conseil municipal le projet de réaména-
gement des bâtiments communaux qui est en discussion ?
Ce type de projet n’est envisageable qu’avec les subven-
tions du conseil général. Et si on ne peut pas réaména-
ger les bâtiments qui accueillent le public, la mairie,
l’école, la salle des fêtes, pour se conformer aux « normes
en vigueur », on nous les fermera.

L’assemblée des maires ruraux de notre département a
été massive. Deux cents collègues se sont rassemblés.
L’analyse du projet de gouvernement, complètement
mortifère pour les communes rurales comme cela a été
dit, a été bien faite. Mais aucune perspective d’action
nationale n’a été proposée pour bloquer ce projet de
loi. C’est pourquoi nous avons fait connaître cette
conférence d’urgence. Nous n’avons rien à attendre de
bon de cette réforme territoriale.



qu’il ne valait mieux pas prendre... » Leur gros trucs
c’était ça, il faut y aller maintenant, il faut accélérer
pour être plus compétitifs et il faut prendre le train en
marche.

Un autre article qui nous a beaucoup interrogés est l’ar-
ticle 26 qui parle des maisons, non pas « de service
public », mais « de services au public ». Ça, c’est super
important, parce qu’il est expliqué que ce ne seront
plus des services qui seront faits par la collectivité mais
que cela pourra être fait par des associations ou du
privé. Et là, on change complètement de monde. 

On a également échangé sur ce qui se passait et com-
ment l’intercommunalité se mettait en place. Le maire
de Plounévez-Moëdec nous disait par exemple qu’il a
fait construire il n’y a pas très longtemps une salle de
sports et tout un système d’assainissement qui prend
aussi des maisons à côté. L’assainissement, jusque-là,
était en régie municipale, mais avec les nouveaux SDCI,
c’est passé en compétence intercommunale et la com-

munauté de communes a décidé que son système d’as-
sainissement, c’était pas bien. Figurez-vous qu’au lieu
de lui dire qu’il avait une garantie sur ses travaux – ils
étaient à peine finis –, au lieu de lui dire : attendez, les
travaux ne sont pas conformes, il y a un truc à revoir –
et lui, il aurait fait revenir l’entreprise pour le faire –
non, ils ont envoyé une pelleteuse et ils ont tout cassé !
Et on lui demande de payer la pelleteuse... On a beau-
coup d’exemples comme cela. Le maire de Quemperven
disait : « On est en train de nous étrangler, et si on n’a
pas le chéquier, on n’a plus de pouvoir. » C’est comme
cela que l’on va nous étrangler. On nous enlève le ché-
quier, on nous enlève tous les pouvoirs. On a aussi parlé
du PLUI. J’ai appris plein de choses, parce que je débar-
que un peu dans ce monde-là. On a fait un compte
rendu de notre réunion et on va le diffuser ; on va invi-
ter les élus à venir à la réunion le 7 juillet et on espère
être nombreux à une manifestation à Paris pour défen-
dre les communes. 

Gérard Schivardi 

J’ai participé jeudi à ma première réunion d’intercom-
munalité. C’est folklorique parce que les élus ne sont
même pas informés de la situation dans laquelle ils
sont. Ils s’imaginent qu’ils ont toujours des pouvoirs. Ce
n’est pas vrai ; on n’a plus de pouvoir. Le transfert de
l’aménagement du territoire aux intercommunalités,
messieurs les maires et les élus, n’est pas n’importe
quoi. Une fois que ce sera voté, il ne restera plus au
conseil municipal que l’état civil. Et même pas, parce
que maintenant, ils sont en train de voir. L’eau est pas-
sée à l’intercommunalité, ils parlent d’absorber le syndi-
cat qui nous permettait de faire l’entretien des rues.
Une fois qu’ils ont eu cette compétence, c’est à eux de

décider. Ils sont en train de réfléchir au « fleurissement »
des communes, puisque la commune de centre a sous-
traité le fleurissement de sa commune, elle veut pren-
dre la compétence de toutes les communes et donner
ce marché.

On doit rentrer en résistance. En 1938-1939, des hom-
mes et des femmes sont entrés en résistance. Je pense
que c’est notre rôle de le faire tout de suite, ici. Dès
lundi, en rentrant chez vous, il faut aller voir vos collè-
gues et expliquer. Les réunions publiques sont capitales
dans les trois mois qui restent, même si cela tombe mal
parce que c’est l’été. Le gouvernement n’est pas fou. Il
faut aller vite. 

Message de Guy Desalase   conseiller municipal
de Cabrières (Hérault) à la rencontre nationale
d’élus du 28 juin 

« Chers collègues,

Je ne pourrai malheureusement pas participer aux tra-
vaux de la rencontre du 28 juin. Dans notre commune,
la sécheresse sévit depuis plusieurs semaines.

La municipalité déploie avec dévouement tous ses efforts
pour ravitailler au mieux la population en eau potable,
avec l’aide des camions-citernes du département.

Tout le monde espère que les travaux de réaménage-
ment des pompes pourront permettre un retour rapide
à la normale. Mais la situation est fragile.

A l’heure où on veut remettre en cause le principe du

mandat électif des conseillers municipaux et des
conseillers généraux, il est intéressant de connaître que
notre conseil général ne dispose que de deux camions-
citernes pour une population de 1 044 588 habitants
(calendrier de La Poste). Quelles seront les conséquen-
ces de la “réforme territoriale” et de son plan de restric-
tions des collectivités territoriales à hauteur de 11 mil-
liards d’euros ?

Les “doléances” s’accumulent en bas. Vous avez raison,
il faut préparer une manifestation des élus avec la
population contre la mise en jachère des territoires et
pour que soit mis fin à ces contre-réformes de régres-
sion sociale et que soient rétablis les libertés et droits
communaux. 

Cabrières, le 24 juin 2014 »
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Jean Delarue   conseiller municipal des Mureaux
(Yvelines)

Je suis conseiller municipal des Mureaux, dans les
Yvelines. Nous sommes, dans la vallée de la Seine, en
intercommunalité, et ce très récemment, puisque la
communauté d’agglomération a débuté en janvier
2014. Pourquoi récemment ? Parce que pendant des
mois et des mois, nous avons combattu le schéma que
voulait nous imposer le préfet, et dix-sept communes
sur dix-sept avaient délibéré contre ce schéma, qui vou-
lait séparer Les Mureaux de la ville de Flins. Les deux vil-
les se touchent. La raison en était évidente : à Flins, il y
a les usines Renault. Nous avons réussi à imposer un
schéma plus conforme à ce que voulaient les différentes
communes. Je voudrais aborder le problème posé par
cette nouvelle communauté d’agglomération regrou-
pant les dix-neuf communes et 80 000 habitants envi-
ron. Le conseil communautaire fraichement élu en mars
2014 a commencé à se réunir. 

Première chose à souligner : dans les élections munici-
pales elles-mêmes, dans les différentes villes, toute une
série d’élus et adjoints au maire s’étaient brusquement
trouvés une vocation communautaire pour des raisons
que chacun ici comprend : ils préféraient redevenir
conseillers municipaux de base dans leur commune,
mais on les retrouve vice-présidents à la communauté
d’agglomération. Cela a donné lieu à de petites trahi-
sons, de petits arrangements avec les uns et les autres. 

Pour l’instant, comme conseiller municipal de la com-
mune, je n’ai aucun compte rendu officiel de ce qui
s’est dit dans ce conseil communautaire. Mais on s’aper-
çoit, par exemple, que pour la petite enfance, l’une des
compétences transférée à la communauté d’agglomé-
ration, dans la ville des Mureaux, ville centrale de 35
000 habitants, on a fusionné avec une communauté de
communes de la rive droite, composée essentiellement
de petits villages. Comme ces petits villages savaient
que leur communauté de communes serait absorbée
par la communauté d’agglomération, et la compétence
petite enfance transférée, ils ont investi massivement
dans la petite enfance. Et le conseil communautaire a
constaté que des millions avaient été engagés dans
cette affaire, et qu’il ne peut faire face aux échéances
des emprunts et décisions prises, sur fond de baisse des
prestations sociales et des aides à tous les niveaux.

Il y a quelques temps, quand vous ouvriez une place en
crèche, la CAF finançait à 30 %. Maintenant, c’est 20 %.
Il faudra donner le détail de ce que signifie la baisse des
prestations dues à cela, comme celle de l’APA pour les
handicapés, etc. Ces baisses sont déjà très brutales.

Au conseil municipal jeudi dernier, on a eu une discus-
sion sur ces problèmes. On a appris que le préfet allait
annoncer prochainement que dans le cadre de la loi
métropole, notre communauté d’agglomération serait
absorbée dans un établissement public de coopération
intercommunale de 400 000 habitants, avec Mantes-la-
Jolie, Poissy, Achères, Conflans, c’est-à-dire quasiment
toute la vallée de la Seine, pour servir de transition
entre le Grand Paris et Le Havre et constituer un EPCI à
vocation européenne.

Ces choses là vont aller très vite. Tout doit être bouclé
en 2015. Et par conséquent, tous ceux qui s’étaient pré-
sentés pour être vice-président de communauté d’agglo
s’aperçoivent que dans un an, ils ne seront plus rien.
C’est peut-être un facteur qui, dans le cadre de la crise
actuelle, va mobiliser et ramener certains à la réalité.

J’ai diffusé jeudi soir l’appel à tous les élus de mon
conseil municipal ; on a déjà trois signataires, une PS,
une FG et moi-même. C’est une amorce d’unité. Et hier
soir, une autre élue m’a téléphoné en disant : « Je ne
travaille pas lundi, viens me voir, il faut qu’on discute. »
Cette réalité concrète donne la possibilité de s’adresser
à tous pour faire de cette perspective de la manifesta-
tion un large front unitaire, en concentrant sur un mot
d’ordre clair et précis qui est « le retrait ». Je pense que
là dessus on peut créer une dynamique. L’argument
central du maire, à la fin du conseil municipal, c’était :
« Les gars, j’ai bien compris vos inquiétudes, mais c’est
inéluctable. » Eh bien non, il faut qu’on le dise, ce n’est
pas inéluctable, si la démocratie à tous les niveaux
reprend ses droits. Il faut trouver les formules, mais
c’est un des arguments chocs qu’il faut qu’on utilise : 
« Non, ce n’est pas inéluctable. »



Didier Fouché maire de Soulitré (Sarthe) 

Bonjour, je suis maire de Soulitré, dans la Sarthe. Je ne
veux pas revenir sur tout ce qui a été dit. En revanche,
je milite avec Gérard Schivardi depuis 2002, et suis fier
d’être toujours avec lui, toujours élu, parce que c’est
mon quatrième mandat. 

Mais je m’inquiète de tout ce qu’on a perdu depuis
2002 et de ce qu’on va perdre. Je voudrais quand même
récapituler. Quand j’ai été élu conseiller municipal en
1995, puis maire en 2001, les services de l’Etat existaient
encore : DDT (direction départementale des territoires),
l’ATESAT (assistance technique de l’État pour des rai-
sons de solidarité et d’aménagement du territoire) pour
les communes de moins de 3 500 habitants. Tout cela
disparaît : l’ATESAT est aujourd’hui proposée par le
conseil général moyennant 1 euro par habitant.et
donne droit à une journée de terrain, et une demi-jour-
née d’information. 

Deuxièmement, je m’intéresse aux services proposés par
ma commune. Le conseil municipal a investi 20 000 à 25
000 euros pour restaurer le commerce et le logement
attenant. Or, avec toutes les charges que doivent payer
les gérants, on met en péril notre petit commerce. Il n’y
a pas que des problèmes d’élus, mais tout un problème
d’économie locale. 

Avec la disparition à venir des subventions des DETR
(dotation d'équipement des territoires ruraux), les peti-
tes entreprises artisanales et les travaux publics seront
fortement touchés. .

Le gouvernement ne se rend pas compte qu’au travers
de tout cela, on est en train de tuer toute une écono-
mie locale. Les maires ne sont pas des gens qui gaspillent.
L’Etat, au contraire, devrait prendre exemple. 

Nous, on est là pour apporter un maximum à nos conci-
toyens, et eux font tout dans le sens contraire. Donc je
vous le dis nettement, j’ai déjà milité fortement en 2006
contre le paiement des frais de fonctionnement des
écoles privées, et mon petit village de 600 habitants a
fait la une au niveau national pendant un mois et demi.
J’avais été soutenu par des collègues et l’association des
maires ruraux de France, on avait réussi à ce que nous
ne payions pas pour les enfants scolarisés dans le privé
sans qu’on ait donné l’autorisation. C’était l’article 89 à
l’époque. (….)

De toute façon, que font-ils ? Ils nous demandent notre
avis ? Non : nous avons été élus par nos citoyens, avec
un mandat où il y avait une école, une poste, etc., et
qu’on tient à garder nos services publics. 

Gérard Dumas vice-président délégué 
de l’association des élus du territoire 
« Plaine et Côte Roannaises »

L’association des élus du territoire « Plaine et Côtes
Roannaises » a été créée le 1er mars 2013 pour poursui-
vre le combat qui avait conduit 172 élus municipaux,
dont quinze maires, du Roannais à démissionner début
janvier 2013 contre l’intégration forcée de leur com-
mune au Grand Roanne. 

Yves Durand, maire de Saint-Haon-le-Châtel, animateur
du collectif des maires favorables au projet « Plaine et
Côte Roannaises » fût tout naturellement élu le premier
président de notre association. 

Le 19 juin dernier, c’est Jean Bartholin qui a bien voulu
accepter de lui succéder.

Notre association est constituée d’élus et d’anciens élus
de toutes tendances politiques qui refusent l’intercom-
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munalité forcée et défendent la libre coopération inter-
communale. 

Rappelons que c’est dans l’une de nos communes, Saint-
Haon-le-Châtel, qu’une première rencontre nationale,
le 6 avril 2013, avait réuni quatre-vingt-dix élus de tou-
tes tendances politiques pour la défense de la démocra-
tie, contre l’intercommunalité forcée et pour la libre
coopération intercommunale. 

A la suite de cette rencontre, une demande d’audience
au président de la République était engagée par Jean
Bartholin, Bernard Jayol, conseillers généraux de la
Loire, et Gérard Schivardi, maire de Mailhac. Au plan
national, 1 500 élus ont cosigné cette demande d’au-
dience.

La suite, nous la connaissons. Non seulement ce gouver-
nement PS, qui avait combattu la réforme territoriale
votée en décembre 2010 sous Sarkozy, a poursuivi son
?uvre, mais aujourd’hui, en application, entre autres,
du pacte de responsabilité, il entend mettre fin à la
République et à son principe d’égalité de tous les
citoyens devant la loi.

C’est inacceptable, et c’est pourquoi notre association a
décidé de répondre à l’appel de Jean Bartholin, conseil-
ler général de la Loire, et de Gérard Schivardi, maire de
Mailhac.

Il y a urgence !

Jean-Marie Bourgoin maire de Ploulec’h 
(Côtes-d’Armor)

Je suis maire d’une petite commune, un peu par hasard.
J’étais cheminot et syndicaliste, et je suis complètement
novice dans le monde des élus qui me paraît un peu
particulier. Ma commune s’appelle Ploulec’h, dans les
Côtes-d’Armor, et a 1 700 habitants. Elle fait partie de
la communauté d’agglomération de Lannion, qui est
une ville de 18 000 habitants. J’ai une question à
laquelle mes voisins ont commencé à répondre : il y a
deux discours sur les décentralisations, celle de 1982-
1983 qui serait positive, et celle-ci, qui serait négative,
et je suis plutôt d’accord avec mon voisin qui dit : «
Quand on met le doigt dedans, on ne sait pas jusqu’où
on peut aller. » En tant que cheminot, dès 1983, j’avais
idée que les « trains régionaux » permettaient déjà de
remettre en cause la société des chemins de fer pure-
ment nationale.

Ma deuxième question concerne l’intercommunalité, et
je vous indique ma naïveté. L’intercommunalité s’est
construite plutôt « normalement », avec les communes
autour de Lannion, mais aujourd’hui, ça enfle. Avant les
élections municipales, ils ont absorbé une communauté
d’agglo Sud ; aujourd’hui, ils absorbent une commu-
nauté d’agglo Est, et une troisième, au nord, va venir
alimenter ce « quelque chose ». 

On est dans le département de Claudy Lebreton, et le
conseil général avait invité les maires à une rencontre.
Il y a parlé de l’avenir, non pas des départements, mais
des conseils généraux, et il faisait bien la distinction. Il
disait que les « coms d’agglo », ce n’est pas 20 000 ni 50
000, mais qu’ils veulent des agglos de 100 000 pour
pouvoir piquer les compétences des conseils généraux.
Ma question — comme je suis conseiller communau-
taire et j’arrive là dedans —, c’est comment on peut agir
à l’intérieur ? L’essence de la discussion aujourd’hui
m’amène à poser la question : est-ce là qu’il faut agir,

n’est-ce pas perdre son temps d’essayer de faire évoluer
les gens là-dedans ? Parce que, paradoxalement, dans le
conseil communautaire, où ce sont des maires et des
conseillers municipaux, autant ils disent certaines cho-
ses à l’extérieur, autant, à l’intérieur, c’est l’unanimité.
Je pense qu’ils légitiment la réforme ou contre-réforme
territoriale.

J’ai aussi une question par rapport à l’élection de notre
liste, à Ploulec’h, où des citoyens se sont dit : « Ce n’est
pas possible de se retrouver dans la situation d’avant, et
de n’avoir qu’une liste sur la commune. » Ils sont venus
me chercher, et personne ne voulait être tête de liste. A
l’arrivée, on a fait quand même plus de 63 % des voix.
Il y a vraiment l’idée de la citoyenneté, en opposition à
la classe politique, notamment sur les bases de l’union
de la gauche d’il y a quarante ans. Les gens ne veulent
plus de cela. Et il y a rejet, aussi, par rapport à la com-
munauté d’agglo qui veut imposer une « rocade ». Les
gens ne comprennent pas cela. Les deux maires en «
tête » et en « queue » de rocade ont sauté tous les
deux. 



Et puis, la commune voulait une salle des fêtes. Et la
communauté d’agglo a décidé d’y ajouter un audito-
rium. Là encore, les gens disent : « Mais on n’en veut

pas, ce n’est pas cela que l’on demande. » Quelque part,
les gens veulent la citoyenneté, et rejettent ce qui ne
part pas d’eux. C’est ainsi que je comprends les choses.

Gérard Schivardi

Quand on avait la possibilité de gérer nous-mêmes la
commune, les projets étaient présentés aux popula-
tions, et c’était un choix qui se faisait entre le conseil
municipal et le maire et la population sur les investisse-
ments. Dans l’intercommunalité, ce sont les autres qui
font le choix à la place des communes. 

Il y a quelques années, les anciens avaient mis en place
des Sivom (syndicats intercommunaux à vocations mul-
tiples). Le premier Sivom créé en France l’a été dans
mon canton. En son sein, il avait toutes les compétences
exercées par un conseil municipal, à part l’état civil. La
commune y adhérait pour la compétence qui lui sem-
blait nécessaire pour la commune. J’étais adjoint au
maire à cette époque, et on a adhéré au Sivom unique-
ment pour les ordures ménagères et le service funé-
raire. D’autres le faisaient pour d’autres choses,
enfance, jeunesse… Et quand le conseil général, sous la
pression du PS, a demandé à l’ensemble des maires du
canton de basculer le Sivom en communauté de com-
munes, on te disait alors : « C’est la même chose. » En
2001, je me suis retrouvé maire par l’effet du hasard. Et
dès 2003, je m’y suis opposé, en expliquant à mes collè-
gues élus : dans le Sivom, tu faisais ce qui était dans l’in-
térêt de la population. Quand tu es dans une commu-
nauté de communes, tu es obligé d’obéir à la majorité
qualifiée, et tu ne peux plus défendre les intérêts de ta
commune.

Après, tu as parlé d’extension. En 2002, quand nous
avons créé, avec des collègues maires et des élus de
l’Hérault, le comité de défense des communes, on avait

expliqué qu’il y aurait entre cinq et huit étapes. Nous
sommes dans la deuxième étape de l’intercommunalité,
et dans la première étape de la refonte des régions.
Dans les trois ans qui viennent, le seuil des 20 000 habi-
tants ne sera plus dans l’air du temps. Ce qu’ils veulent,
c’est 200 000. Imagine ce que cela signifie dans ton sec-
teur, et tu comprendras ce que cela va entraîner pour
l’aménagement du territoire.

Dans l’Aude, ils sont en train de faire une communauté
de communes de 145 villages, pour arriver au seuil des
20 000. Imagine-toi les réunions, même s’ils décident
qu’il y ait un représentant par commune. Tu as entière-
ment raison, une fois les élus réunis dans une salle, tout
le monde vote à l’unanimité ce que dit le président. Ce
sont des chambres d’enregistrement, et c’est terrible.
Les élus qui, en dehors, paraissent courageux, défen-
dent leur population, une fois qu’ils sont dedans, ne
bougent plus. Je l’ai vécu ce jeudi.

Pendant six ans, au Grand Narbonne, ils ont tout voté à
l’unanimité. Sur 3 500 délibérations, il y a dû y avoir une
abstention. Et ce jeudi, sur des points précis, financiers,
les transports par exemple, je me suis opposé. Et chose
étonnante, des élus qui étaient derrière moi ont franchi
le pas. On commence à sentir que des maires, des élus
de tous bords politiques, se disent : pourquoi pas. Il
s’agissait d’une économie de 2,5 millions d’euros, une
paille ! Nos positions ne sont pas passées, parce que le
parti au pouvoir a fait des aménagements pour certains
maires. Il y a toujours des manipulations. Ne t’affole
pas, mais bas-toi. Et si tu te bas, tu auras des résultats.

Jean Bartholin

C’est vrai que les questions qu’il pose sont intéressan-
tes. A ce point de la réflexion, dans la mesure où l’on
souhaite que la cellule de base de la démocratie — à
savoir la commune — dispose de vrais pouvoirs de déci-
sion, de réflexion, et des moyens d’agir, on est tous des
décentralisateurs. Pour moi, c’était ça l’esprit de la
décentralisation ! Et je dénonce à nouveau ces impostu-
res, le dévoiement total de la vraie coopération inter-
communale qui aura été utilisée comme prétexte pour
créer un nouvel échelon, et celui de la vraie mutualisa-
tion, qui est un prétexte pour casser la proximité, re
concentrer et re centraliser. Et je commence à craindre
que la décentralisation ne subisse le même sort…

La logique et l’intention des projets de loi, c’est bien la
recentralisation et la reconcentration des pouvoirs et
des moyens autour d’un nouveau pouvoir local, l’inter-
communalité, et d’un pouvoir régional avec des régions
élargies. Ni l’un ni l’autre ne sont satisfaisants. Et quant
à l’argument des prétendues économies à réaliser, la
fameuse « agence de notation » dit bien qu’il n’y a «
aucune économie à la clé ». Je ne me réjouis pas pour
autant qu’une agence de notation vienne dire que cela
ne suffit pas, et qu’il faut aller plus loin et plus vite, car
pour elles l’objectif est bien que le jeu de la concur-
rence vienne s’immiscer dans les périmètres de solida-
rité de l’action publique. Gérard a raison, la perspective
de l’aggravation de l’intercommunalité forcée en
redonnant au préfet tous les pouvoirs, c’est bien le «
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bassin de vie », au sens de l’Insee ! Cela veut dire par
exemple, que le département de la Loire, en gros, ce
sera à terme trois « communautés d’agglo ». Un urba-
niste que j’ai déjà cité, Friedman, démontre qu’il y a bel
et bien « une notion de taille critique » qui s’impose
pour l’organisation de « la vie ensemble ». Mais il la voit
dans le sens inverse de celui des partisans de la compé-
titivité. Pour lui, au-delà d’un certain périmètre, les
gens ne s’intéressent plus véritablement à leur destin
commun ! Quant aux élus — c’est mon sentiment — ils
tendent alors à devenir des notables et ne sont plus de
vrais acteurs de développement et de cohésion sociale,
à l’écoute des citoyens. Le risque est grand qu’ils
deviennent des « machines à voter », et que les assem-
blées ne deviennent de simples chambres d’enregistre-
ment… Et derrière tout cela, le pouvoir de la technocra-
tie « tire les ficelles »… au service de qui, et avec quelle
légitimité… L’implication locale et donc la proximité,
sont nécessaires pour structurer une action publique
responsable au service d’un projet de société et de
l’épanouissement humain… C’est à partir de l’action
locale, que l’on éprouve le besoin de penser global !

Le millefeuille, c’est une escroquerie intellectuelle, uti-
lisée là encore comme prétexte parce que, en réalité, il
n’y a que trois feuilles : la commune, le département, la
région pour faire vivre au plus près des réalités de la
vraie vie et par la décentralisation notre pacte républi-
cain. L’Etat, qui forme la croûte doit veiller à l’harmonie
de l’ensemble, il doit veiller à ce qu’il y ait les moyens
d’agir partout sur le territoire, de façon adaptée, en
mettant en ?uvre un juste et efficace partage de la
richesse, via la péréquation. On dit aussi, au nom de la
décentralisation, que l’organisation ne doit pas être
homogène… Mais cet aspect est précisément contenu

dans les principes de la décentralisation, et les commu-
nes, les départements, les régions savent faire ! Et la
condition d’y parvenir est bien de préserver les échelons
communal et départemental qui ont la culture histori-
que de la proximité vécue et côtoyée à l’extérieur des
bureaux.

Il est d’ailleurs très révélateur de constater que ceux qui
fustigent « le millefeuille » sont ceux qui précisément
rajoutent des couches de gras pour cuisiner à la sauce
technocratique et compétitive un espèce de pudding
qui deviendra vite insipide et illisible ! 

Alors que le « trifeuille », c’est très simple. Le liant, c’est
la vraie coopération horizontale entre les communes,
mais aussi les départements et les régions… qui doivent
pouvoir agir ensemble là où il le faut… alors que préci-
sément la loi, au nom du respect de la concurrence, leur
met souvent des bâtons dans les roues. La coopération
doit être aussi verticale, dans le cadre de démarches
partenariales et contractuelles entre les trois strates …
et c’est ainsi que les politiques départementales et
régionales pourront s’adapter aux réalités locales ! Mais
au lieu de faciliter la vraie coopération qui apporterait
du liant entre les trois feuilles du trifeuille, on projette
de créer de véritables usines à gaz… mais avec une
arrière pensée, celle de casser la proximité et de dévita-
liser ou d’évaporer les institutions qui avaient été char-
gées de faire vivre notre pacte républicain. De fait, avec
l’argument populiste du « mille feuille » et la complexi-
fication voulue des réponses apportées pour soit disant
le simplifier, à savoir la commune, il est difficile pour les
citoyens de comprendre les vraies intentions de la
contre réforme, qui la fait réellement, pour quoi faire
et pour qui !!! Mais on peut penser qu’un jour « la
ficelle va devenir trop grosse » !

Patrick Etesse   conseiller municipal de
Chanceaux-sur-Choisille (Indre-et-Loire)

Bonjour, je suis conseiller municipal d’une commune
d’Indre-et-Loire de 3 500 habitants. On a réalisé une
liste de 33 colistiers, on a obtenu 26 % aux élections
municipales et avons trois élus. Trente-trois sur 900 000,
parce que vous avez vu qu’il y a eu un élan important,
qui correspond à la volonté du peuple de défendre ses
communes. Il n’y a pas 900 000 candidats indépendam-
ment de la conscience qu’a le peuple de l’utilité des
communes. 

S’ils veulent détruire communes et départements, c’est
parce que ce sont des institutions républicaines trop
proches de la population, trop égalitaires, trop garan-
tes des droits, trop attachées à la défense des droits
sociaux, et cela vaut aussi pour le département, bien
que le département soit un peu plus éloigné des
citoyens.

L’Indre-et-Loire, a subi une amputation budgétaire de
près de 200 millions d’euros ces dernières années, ce qui
avait conduit la présidente du conseil général à dire
qu’il fallait fermer entre sept et onze collèges. Mais ils
n’ont pas pu le faire. Parce que le département est une
structure de proximité, et que quand la population a un
lien de proximité avec ses élus, elle va les trouver. C’est
ce qui s’est passé. Depuis maintenant quatre ans, on se
bat, et péniblement, en dépit de majorités départemen-
tales « alignées ». La population s’est dirigée vers ses
élus, et à chaque fois qu’ils ont voulu fermer un collège,
la mobilisation a été massive. La dernière tentative de
fermeture en date est celle du collège Paul-Valery
auquel ma commune est rattachée par dérogation. La
population a fait signer une pétition à 7 000 personnes
qui se sont adressées aux élus du conseil général ; on
été trouvé le président du conseil général. Cela a duré
des mois. Ils ont finalement réussi à le fermer. Ils ont
réussi à en fermer deux, mais pas onze. Parce qu’il y a



un lien de proximité. Si ça avait été la région, ça aurait
été terminé de suite. Car comment aller manifester à la
région ? C’est impossible pour nous, les acteurs « de
base ». 

Mais ils s’orientent vers une forme de préparation de la
régionalisation. Dans le département, pour les collèges,
on assiste à la mise en place des partenariats public-
privé (PPP). C’est la forme que prendra demain l’organi-
sation régionale. Il leur suffira d’établir des « contrats
concurrentiels » avec les Veolia et autres, et ce sera plié.
Sur le terrain, ils ont commencé à engager le processus
de régionalisation.

Mais pour aller à terme, il leur faut détruire le départe-
ment. De même pour les communes. Il faut les détruire
pour aller au terme de la destruction des droits et de
l’égalité républicaine. La solidarité, c’est très important.
Mais la forme que prend la solidarité dans la
République, c’est l’égalité des droits. Et ce n’est pas
n’importe quoi. 

On est confronté directement à ce problème avec la
réforme des « rythmes scolaires » comme avec toutes les
autres. Dans ma commune, on est confronté à deux
problèmes financiers : ils sucrent 24 000 euros de la DGF,
au titre, je présume, des 11 milliards d’économies. Ils
prennent aussi 60 000 euros pour la réforme des ryth-
mes. Le maire, qui n’est pas un ami, constate que les
deux tiers de l’autofinancement de la commune sont
amputés. C’est vrai. Il y a un pillage organisé systémati-
quement de nos budgets par l’application de la réforme
territoriale et des rythmes scolaires qui participent
directement de la réforme territoriale tant en termes
de budget que d’égalité des droits.

Et je voudrais insister sur l’aspect autoritaire de la
démarche des préfets. Au congrès des maires d’Indre-
et-Loire, en décembre dernier, il a dit : « Vous n’avez
pas le choix : soit vous mutualisez les emplois munici-
paux, soit on vous pique 10 % supplémentaires de DGF.
» L’AMF vient d’organiser une réunion des 277 maires
du département, en présence du préfet. Ce dernier a dit
: « Mesdames et messieurs, si vous n’appliquez pas la
réforme des rythmes scolaires, vous serez destitués, traî-
nés devant la justice, vous devrez payer des amendes. »
Il s’est fait huer. On est dans une République où le pré-
fet se fait huer par les élus. C’est quand même un
contexte particulier.

Autre exemple, ce même préfet a traîné quatre maires
au tribunal administratif à la suite des délibérations
concernant les rythmes scolaires, dans des communes
qui s’opposaient à la réforme. Pis encore. Dans ma com-
mune, on a fait une délibération pour s’opposer aux
rythmes et demander l’abrogation, et avons diffusé un
petit tract du conseil municipal à la porte de l’école aux
parents d’élèves pour expliquer pourquoi nous étions
hostiles à l’application de la réforme. Moins de vingt-
quatre heures après, les RG téléphonent à la directrice

en disant : « Un tract a été diffusé, quel est le contenu
de ce tract ? » La directrice répond qu’elle ne sait pas.
Trois heures après, l’inspecteur d’académie téléphone à
la directrice : « Madame la directrice, un tract a été dif-
fusé à la porte de l’école, je doute de vos capacités de
fonctionnaire, car vous auriez dû immédiatement le
communiquer. » Trois heures plus tard, le même inspec-
teur lui téléphone à nouveau : « Vous allez écrire au
maire pour demander que le passage disant que des
enseignants protestaient contre la réforme des rythmes
scolaires doit être retiré, et vous signez de votre main.
» C’est quand même une drôle de République. La
démocratie tout court est menacée. L’autoritarisme des
préfets participe de cela.

Pour conclure mon propos, je dirais qu’il est extrême-
ment important pour notre réunion aujourd’hui de sou-
ligner un aspect des choses. J’ai lu La Nouvelle
République d’hier qui fait état d’une chose intéressante
mais est imprécise. Elle dit : « Collectivités : les maires
contre la réforme territoriale. Les représentants des six
associations départementales de maires de la région
Centre, 2 000 communes, se sont réunis ce 25 juin à
Orléans pour examiner le projet de réforme territorial
élaboré par le gouvernement. Les six présidents ont
signé une motion commune exprimant leur opposition
à la réforme dans son contexte et sa forme actuelle. En
résumé, les maires contestent de n’avoir pas été consul-
tés, ainsi que la précipitation de ce projet. »

C’est intéressant, parce qu’il est évident que les maires
n’ont pas été consultés, car sinon la réforme territoriale
n’existerait plus. Mais là où il est important que notre
réunion précise les choses, c’est que la motion com-
mune exprime « leur opposition à la réforme dans son
contexte et sa forme actuelle ». Certes. Mais je pense
qu’il faut dire « retrait ». On n’est pas pour « amender
» une réforme qui détruit les communes et les départe-
ments. Donc il est très important, y compris en direction
des associations de maires, d’élus, que notre réunion
d’aujourd’hui insiste sur cet aspect des choses, à savoir
la nécessité absolue de formuler la question du retrait
de la réforme.
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Albert Dal Pozzolo adjoint au maire 
de Rozérieulles (Moselle) 

On lit dans le projet de réforme territoriale : « L’article
8 renforce le rôle de la région en matière de transport.
Cet article prévoit le transfert du département à la
région de l’organisation et du fonctionnement des
transports scolaires. »

Ce transfert de compétence a déjà eu lieu entre les
départements et les communautés d’agglomération. En
Moselle, la compétence transports scolaires est passée
en 2013 du département à la communauté d’agglomé-
ration de Metz Métropole. Que s’est-il passé ? Les tarifs
ont doublé : l’abonnement de base est passé de 80
euros par an à 165 euros !

Dès cette annonce, la population s’est mobilisée avec
des élus. Il y a eu des pétitions, des réunions, des délé-
gations, des rassemblements à Metz Métropole au
moment des conseils de communauté. Mais à chaque
fois, on nous répondait que l’augmentation avait été
votée par la commission transport sous prétexte qu’il
fallait « gérer à l’équilibre financier. » 

Le 10 juin 2014, la commission transport s’est à nouveau
réunie pour voter les tarifs pour 2014- 2015. La discus-
sion a durée deux heures sur la question des transports
scolaires et, s’appuyant sur la mobilisation des parents,
les élus ont voté par dix voix contre l’augmentation et
pour le retour aux tarifs du conseil général, huit s’y
opposant. Un constat : des élus qui, l’année dernière,
avait voté pour, ont voté contre l’augmentation cette
année ! Cela prouve que rien n’est joué et que la popu-
lation dans les communes peut peser sur le choix des
élus.

Mais le lendemain, le vote de la commission transport a
été annulé par le bureau de Metz Métropole. Ce qui
montre le caractère antidémocratique des communau-
tés d’agglomération dans leur fonctionnement. 

Il y a des leçons à tirer :

— Rien n’est joué d’avance, la population, avec ses élus,
peut inverser le cours de la situation.

— Les diverses lois sur la réforme territoriale (loi
Chevènement, loi Raffarin, loi Sarkozy…) ont mis en
place des structures antidémocratiques, qu’il faut abro-
ger.

Cela nécessite de revenir à la démocratie communale,
ce qui passe aujourd’hui par le retrait du projet de
réforme territoriale.

Christel Keiser   conseillère municipale 
de Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Je suis conseillère municipale à Montreuil, en Seine-
Saint-Denis, ville populaire de 103 000 habitants. Dans
les grandes villes, nous sommes confrontés aux mêmes
problèmes que ceux qui ont été évoqués précédem-
ment. 

Cela a déjà été dit par les élus qui m’ont précédée, le
secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale entend réali-
ser, avec la loi « clarifiant l’organisation territoriale de
la République », 12 à 15 milliards d’euros d’économies
sur les dépenses des collectivités territoriales.

C’est très concret. Jeudi dernier, lors du conseil munici-
pal, l’adjoint délégué aux finances (Front de gauche) a
indiqué, avec résignation, que cela correspondait pour
la ville à une économie comprise entre 3,5 et 4 millions
d’euros par année sur les trois années à venir.

Puisque nous disposions d’un certain nombre de docu-
ments comptables, j’ai comparé cette somme avec quel-

ques dépenses d’investissement : pour la réfection
d’une crèche, il a fallu débourser 300 000 euros, soit
presque 10 % du montant total des économies à réali-
ser. Et je pourrais donner d’autres exemples : 4 millions
d’euros, c’est l’équivalent du coût de la réhabilitation
d’un groupe scolaire et de la construction d’un autre !
Autant dire que c’est l’ensemble du programme d’in-
vestissement qui serait remis en cause.

Et c’est dans ce contexte qu’il faut apprécier la mise en
place de la métropole du Grand Paris.

Le 21 mais dernier, le Journal officiel a publié le décret
installant la « mission de préfiguration de la métropole
du Grand Paris » dont l’objectif est de remettre en
cause tout le système politique hérité de la Révolution
française ; l’organisation de la République avec ses 36
000 communes et ses départements garantissant l’éga-
lité des droits de tous les citoyens est menacée. 

Cette métropole regrouperait en un « établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité



propre unique » la Ville de Paris et les 123 communes
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne, ainsi, qu’à leur demande, les communes des
autres départements de la région Ile-de-France mem-
bres d’un EPCI comprenant au moins une commune des
départements de la petite couronne.

Elle sera régie par le principe de « subsidiarité ». C’est
ainsi que tout procédera de la métropole, qui versera
une dotation financière aux territoires pour mettre en
?uvre de façon déconcentrée les compétences d’intérêt
métropolitain. La quasi-totalité des compétences
actuelles des communes deviendrait « d’intérêt métro-
politain » et les maires n’auraient plus qu’à signer les
arrêtés correspondant à des mesures décidées ailleurs. 

Les conséquences de ce texte sont considérables : l’ave-
nir des services publics locaux ainsi que du statut et de
l’emploi d’environ deux cent mille fonctionnaires et
agents de la fonction publique territoriale est égale-
ment remis en cause. La loi sur les métropoles se combi-
nant aux intercommunalités forcées vise à dépouiller les
municipalités de leurs prérogatives essentielles, à obli-
ger à des transferts de compétences vers un conseil de
métropole supposé représenter des millions et des mil-
lions de nos concitoyens. C’est un coup majeur porté
contre la démocratie.

Si la plupart des élus d’Ile-de-France concernés ont
accepté d’intégrer la mission de préfiguration du Grand
Paris, une vingtaine d’élus d’Ile-de-France, dont plu-
sieurs sont présents dans cette salle, ont lancé un appel
contre la métropole du Grand Paris qui indique : «
Qu’on ne compte pas sur nous pour accompagner et,
encore moins, impulser la mise en place de la MGP. Au
contraire nous entendons nous mobiliser pour y faire
obstacle et voulons informer la population sur les
conséquences de cette entreprise destructrice. » 

Entreprise destructrice combattue également par les
organisations syndicales. Ainsi, le communiqué d’un
syndicat des territoriaux de la région parisienne décline
en ces termes l’invitation à la réunion de la mission de
préfiguration le 1er juillet : « Le bureau régional consi-
dère qu’il ne peut participer à la destruction des collec-
tivités territoriales telles que nous les connaissons
aujourd’hui. En effet, ce projet doit acter : l’accéléra-
tion du processus de regroupement des communes, la
suppression de la clause de compétence générale des
départements, la fusion des régions, la diminution des
budgets publics, la privatisation des services publics.
Que deviendraient les centaines de milliers de fonction-
naires et les agents sous contrat ? Notre place n’est pas
dans une parodie de dialogue mais sur le terrain à com-
battre ces mesures. » 

Ce qui place au centre de notre combat le retrait du
projet de réforme territoriale.

Je vous remercie.

Nathalie Vesin  conseillère municipale 
de Cruseilles (Haute-Savoie)

Je vais faire un parallèle avec la réforme des rythmes
scolaires, car c’est mon combat depuis plusieurs mois.
On est arrivé sur la commune à créer un collectif de
parents, d’élus, de citoyens, parce qu’on n’était pas
entendus. Les élus nous disaient : « Mais ne t’inquiète
pas, on n’en entendra plus parler après les municipales
». On a rassemblé 850 signatures sur une pétition, on a
fait un rassemblement sur un site emblématique qui est
le pont de l’Arcueil, pour dire que des parents étaient
contre la réforme des rythmes scolaires dont on enten-
dait dire que les bienfaits pour l’enfant.

Je fais le parallèle avec la question des territoires. La
question, c’est comment arriver à fédérer, première-
ment les élus, deuxièmement la population. Cent cin-

25



26

quante personnes sont venues à notre rassemblement,
à la veille d’un pont férié. Mais à Lyon, où il y avait une
trentaine d’élus, il y avait cinquante parents à tout cas-
ser. Et quand on interroge tous les parents, 90 % sont
contre la réforme. Donc comment intéresser les gens à
la réforme territoriale ? La plupart sont quand même
un peu loin de tout cela, dans leurs soucis d’emploi, de
gestion du quotidien, pour assumer la fin du mois (je dis
cela parce que je suis travailleuse sociale et que je le
vois). 

La réforme territoriale est « vendue » pour des critères
« d’économies ». Il faut donc démontrer que les écono-
mies ne seront pas faites, les pertes d’emplois qu’elles
vont engendrer, bref, avec des points précis et simples,
démontrer toutes les conséquences de tous ces grands
projets.

Pour la réforme scolaire, on l’a montré pour l’encadre-
ment des enfants, par rapport au coût. A la commune,
cela va coûter 70 000 euros, et pas une année seule-
ment. Et les gens ont commencé à s’interroger.

Yves Gonzales  conseiller municipal 
de Caux (Hérault)

Je suis élu dans une petite commune de l’Hérault. Nous
avons constitué une liste de dix-neuf personnes, deux
ont été élus. L’axe de notre liste était contre la dispari-
tion des communes et la mise en agglo obligatoire, et
contre l’application de la loi Peillon.

On parle beaucoup d’entrer en résistance, mais je crois
qu’on y est déjà entré. Le problème n’est pas là.
L’ensemble des élus, de la population, une foule de
gens sont entrés en résistance aujourd’hui. La question,
c’est que si on se contente « d’entrer en résistance »
individuellement, on rentre dans une guerre d’usure, et
dans une telle guerre, on est perdant, parce qu’ils ont
le pouvoir, et que nous, on ne l’a pas, même en résis-
tant. Donc la question est quelle forme on donne à
cette résistance. C’est de cela qu’il faut discuter ensem-
ble. Il y a une attente par rapport à l’organisation de
cette résistance. 

Dans l’Hérault, le maire de Béziers (extrême droite), le
maire de Montpellier (PS), engagés tous les deux ferme-
ment contre la loi Peillon avant les élections, sont, après
les élections, fermement engagés pour l’appliquer sous
divers prétextes. Cela fait des remous chez les militants
et dans les appareils. Il y a une attente par rapport à
que faire pour lutter contre. Visiblement, des élus «
mangent leur langue » une fois élus. 

Même chose sur la métropole : un maire Front de gau-
che de la région de Montpellier s’opposait à la métro-
pole avant les élections. Après, il participe à sa mise en
place.

Un certain nombre de gens attendent. Et il faut être
conscient de l’importance de ce que nous faisons et de
cet appel à une manifestation nationale. S’il n’y a pas
cet appel à une manifestation nationale, des éléments
de confusion s’introduisent : Toujours dans l’Hérault, le
conseiller général André Vezinhet (PS), qui n’a jamais
voulu entendre parler de lutte contre le regroupement
forcé des communes, organise une manifestation
départementale des maires contre la disparition du
conseil général. Il a été modérément suivi. Pourtant,

comme président du conseil général, il aurait dû avoir
une manifestation massive, mais il est trop évident qu’il
défend seulement son poste. Cela dit, il y a une attente
de tous les maires qui disent, c’est vrai : il ne faut pas
que le conseil général disparaisse.

A Saint-Pons-de-Thomières, le maire était le président
de la commission qui « harmonise » avec le préfet le
périmètre des agglos ; il a été battu par la liste d’un dis-
sident de son équipe sur laquelle notre camarade ici
présent a été élu.

A Caux, la liste qu’on a réussi à monter a obtenu plus de
25 % des voix contre la disparition de la commune au
sein de l’agglo d’Agde.

Donc il y a une attente et une attente aussi par rapport
à ce que nous représentons ici. Tout le monde sait qu’on
va vers un gouffre parce qu’on a les poings et les pieds
liés. Quel outil va nous permettre de nous délier les
mains pour nous faire entendre et que Hollande soit
obligé de nous recevoir au lieu de nous fermer la porte
au nez comme à des malpropres ? Nous sommes des
élus de la République ! 

Alors, ce que j’attends un peu de cette réunion, c’est
qu’on continue, et je pense qu’il faut cette manifesta-
tion nationale. Mais il faut voir comment la préparer,



pour que ce ne soit pas simplement nous, mais qu’il y ait
partout où nous sommes, des réunions préparant cette
manifestation nationale.

On sait bien que la population ne peut peut-être pas
monter massivement. Mais si chacun de nous monte
avec un mandat de sa population, de la réunion sur sa
commune, cela aura de l’importance.

C’est vrai qu’en face de nous on a l’institutionnel. Mais

l’institutionnel, il est en train d’exploser. Ce n’est pas
pour rien que le maire de Bézier (extrême droite) et le
maire de Montpellier (PS) se retrouvent finalement sur
la même branche et sont bien embêtés. Les appareils
institutionnels exploseront. Ils veulent faire exploser
l’Etat républicain, mais c’est eux qui exploseront. La
République a la population derrière elle, il faut voir
comment on va la mobiliser.

Patrice Laporte conseiller municipal 
de Chalo-Saint-Mars (Essonne)

Je voudrais revenir sur la question des syndicats inter-
communaux. On oublie un peu cet aspect des choses
par rapport aux réformes. Les préfets continuent
d’avancer dans la fusion des syndicats intercommunaux,

quand ce n’est pas de les faire disparaître quand leur
périmètre correspond à des intercommunalités. 

Je suis délégué à un syndicat de ramassage des ordures
ménagères regroupant dix-neuf communes, avec des
problèmes financiers. Ils veulent nous regrouper avec
un autre syndicat, ce qui nous ferait passer à quarante-
six communes. Petit à petit, cela se transforme en une
chambre d’enregistrement où les délégués n’ont plus
voix au chapitre. Tout est décidé par le président et son
bureau, sans aucun justificatif. Dans le schéma de coo-
pération intercommunal, il y a deux lignes sur cette
fusion, sans aucune justification. 

Je suis par ailleurs vice-président d’un petit syndicat des
eaux et assainissement, et c’est la même chose. En
revanche, comme les élus étaient opposés à la fusion
avec deux autres syndicats, le préfet s’est fendu d’un
rapport de cinquante pages sur son bien-fondé. Cette
fusion se traduirait immédiatement par un facteur quatre
sur le prix de l’eau, parce que nous sommes encore en
régie intercommunale, alors que les deux autres syndi-
cats sont déjà en délégation de service public.

Donc il ne faut pas oublier que dans ce projet de loi, il
y a une volonté d’accélérer la disparition des syndicats
intercommunaux, et il faut le dire. 
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Michel Lambert   conseiller municipal 
de Seurre (Côte-d’Or) 

Je suis conseiller municipal d’une commune de Côte-
d’Or de 2 400 habitants, et la situation n’est pas plus
simple qu’ailleurs. Je voudrais signaler qu’avant la
demande d’entrevue à Hollande, nous avions fait signer
quatre-vingts élus à l’occasion d’une diffusion lors
d’une réunion des maires de Côte-d’Or à Dijon, et
même un conseiller général. Vous avez peut-être
entendu dire que Mme Lebranchu était venue deux fois
en Côte-d’Or en l’espace d’un mois pour pousser à fond
à la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté.
Ce qui est loin de faire l’unanimité. 

J’indique que les deux conseils régionaux sont de gau-
che » et à fond pour la fusion, toujours avec les mêmes
arguments : on sera plus forts, plus costauds… On a

vraiment l’impression par moment que tout part dans
tous les sens, mais dans le même but, comme cela a été
dit. 

Le projet de délibération du conseil de communauté de
l’agglomération dijonnaise — tenue par le maire de
Dijon, le remplaçant de M. Rebsamen, parti au gouver-
nement — propose « la transformation de la commu-
nauté d’agglomération en communauté urbaine », en
signalant que c’est « une opportunité qu’il faut pouvoir
saisir dans un contexte national qui vise à la clarifica-
tion des compétences et la simplification administrative
de nos territoires ». Cela concerne cinq communes et six
quartiers de Dijon. « Oui, il faut aller très vite, il s’agit
d’engager un processus rapide de transformation de la
communauté d’agglo en communauté urbaine d’ici à la
fin de l’année 2014 avec effet au 1er janvier 2015 ». Il y
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a là un tour de passe-passe, une espèce de chantage au
niveau financier. « Dans un contexte budgétaire
contraint, cette démarche permettra en effet au Grand
Dijon de bénéficier dès 2015 d’une bonification de la
dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat
(…), estimée à 6 millions d’euros annuels supplémentai-
res en moyenne sur le nouveau mandat, et ce dès 2015,
soit un gain cumulé de plus de 36 millions d’euros sur
six ans ». 

Alors, je voudrais bien savoir s’il s’agit de faire des éco-
nomies ou non. Cela ne tient pas debout. L’Etat serait
disposé à financer pour casser justement toute la struc-
ture de la République. 

Et en même temps, ils expliquent que si, toutefois, les
communes ne veulent pas entrer dans cette commu-
nauté urbaine qui serait rendue possible par la baisse
du seuil de population à 250 000 habitants, « il y a un
risque que les bonifications de la DGF soient diminuées
par l’Etat ». C’est donc un chantage. Actuellement, un
certain nombre d’élus s’inscrivent dans ce processus et
disent : « Si on veut avoir les moyens de fonctionner, il
faut qu’on passe par là ». La presse locale ne parle pas
de la délibération qui devait se tenir jeudi soir. Il y a
déjà une commune qui, à ma connaissance, a réagi de
façon virulente ; je ne suis même pas sûr que ses repré-
sentants aient participé à la réunion. 

Quand j’ai vu que quatre-vingts élus de Côte-d’Or
avaient signé la demande d’audience, et comme on
continue à les contacter, je pense que l’appel qui va sor-
tir pour la manifestation en octobre devrait rencontrer
un écho important, car tous ces élus ne sont pas d’ac-
cord avec les décisions qui sont en train d’être prises.

Christian Minary  conseiller municipal 
de Jarny (Meurthe-et-Moselle)

Je pense que dans la campagne qui s’annonce, il faudra
qu’on fournisse un gros effort d’éclaircissement pour la
population. Car telles que les choses sont dites, ou plu-
tôt cachées, personne ne comprend rien. Lors du der-
nier conseil municipal, il y avait la fameuse motion de
l’AMF qui circule partout. Il nous a été demandé de la
voter. Je l’ai lue. Il y avait beaucoup de choses à dire,

mais il y en a une en particulier qui est quand même dif-
ficile à avaler, c’est que tout en faisant état des nom-
breuses coupes budgétaires prévues, des 28 milliards
cumulés sur trois ans, etc., la motion se termine en
demandant un réexamen des réductions. Cela signifie
qu’on ne demande pas leur annulation mais de discuter
où on met le curseur. 

C’est d’ailleurs ce qui est en train de se passer, puisqu’il
y a des réunions tout au long du mois de juillet pour
aboutir à un « pacte », en parallèle avec la « conférence
sociale » avec les syndicats. C’est du même tonneau. Il
s’agit d’aboutir à un compromis sur le montant que
finalement les élus pourraient ou ne pourraient pas
accepter.

J’ai demandé à mon maire Front de gauche de pouvoir
légèrement amender cette motion, ce qu’il a refusé en
disant : « Pour avoir plus de force, il faut une position
unie, et donc que la même motion-type soit adoptée
partout. » Donc, au nom de l’unité, il faut que toutes les
communes de France demandent à ce qu’on réduise
leur budget. 

C’est la même chose pour la réforme territoriale. Le site
Localtis titre vendredi : « L’Association des maires de
France parle ouvertement d’une fédération départe-
mentale des intercommunalités » (il s’agit de l’audition
de Pierre Jarlier, qui se prononce pour un « conseil



départemental formé de représentants des intercom-
munalités en lieu et place des actuels conseils généraux »).
Il y a donc un bouillonnement, beaucoup de méconten-
tement, la moitié des conseils généraux ont pris posi-
tion contre la réforme. Mais en même temps, toutes les
idées circulent, et cela génère une confusion dans la
population, car personne ne s’y retrouve. 

On essaie de remplacer les conseils généraux par des
intercommunalités, ce qui permet d’entrer dans la
réforme complètement, puisque l’on supprime le
département et qu’on accroît la taille des intercommu-
nalités. Il faut qu’on s’explique là-dessus, et c’est pour-
quoi il faut un appel très carré, très clair, comme le
texte que nous avons actuellement.

Didier Bourdin conseiller municipal 
des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire)

Je viens d’être élu conseiller municipal dans une com-
mune satellite d’Angers, dans le Maine-et-Loire, Les-
Ponts-de-Cé, 12 000 habitants. C’était la quatrième fois
qu’on montait une liste de citoyens sur une orientation
de défense des services publics, pour la préservation des
communes et la défense de l’école publique, laïque et
républicaine. Les trois premières fois, nous n’avions pas
eu d’élu. Cette fois, nous avons un élu, dans un
contexte où, en face de nous, on avait une liste PS avec
le maire sortant, une liste de droite classique, et une
liste « d’extrême gauche ». Et cependant, nous avons eu
plus de 10 % au premier comme au deuxième tour. Ce
qui est à mon avis le signe d’une volonté de résistance
de la population. Notre liste s’est constituée à la suite
de bagarres. Il y a quatre ans, c’était contre la ferme-
ture de la cuisine centrale municipale, alors que le
maire PS s’était engagé à ne pas le faire. Nous avons
défendu la libre administration des communes. Et nous
nous sommes battus contre la réforme des rythmes sco-
laires. L’année dernière, on avait réussi à ce que la com-
mune ne la mette pas en place, sur la base d’une mobi-
lisation unie des enseignants et des parents, contre la
volonté de la municipalité, alors que toutes les munici-
palités alentour le faisaient. J’ai particulièrement aimé
les deux dernières interventions. 

Je souscris à l’appel, je suis pour l’organisation de la
manifestation, je ne connais pas beaucoup d’élus dans
mon département, mais je vais peut-être faire la démar-
che d’aller les voir pour leur soumettre le texte. Mais je
suis aussi directeur d’école, et je pense qu’on a un effort
de pédagogie à faire auprès de la population.

Il faut expliquer les enjeux. Je suis convaincu que nos
concitoyens sont attachés à la démocratie communale.
La véritable démocratie de proximité, c’est la démocra-
tie communale. Il y a des obstacles, mais il y a aussi des
perspectives. J’ai l’expérience des précédentes campa-
gnes. Après les élections, on se perdait un peu de vue,
mais cette fois-ci, on a constitué une association de
défense de la démocratie communale qui a déjà une
trentaine d’adhérents.

Il faut donc organiser et rassembler les élus. Mais il faut
aussi qu’on s’adresse à nos concitoyens. Dès que je vais
rentrer, avec une copine qui était engagée contre la
réforme des rythmes scolaires et qui, aujourd’hui, est
engagée dans la lutte contre une fermeture de classe
dans notre école, c’est encore la bagarre. Il faut qu’on
réunisse, partout où c’est possible, nos concitoyens pour
les inviter également à nous rejoindre et à monter à
Paris le jour de la manifestation.

Gérard Schivardi

Au moment où l’Etat avait voulu nous faire passer dans
une grande intercommunalité, le Grand Narbonne, le
conseil municipal de Mailhac a organisé une « consulta-
tion populaire » – parce que les préfets refusent les
référendums. A 90 %, la population s’est prononcée
contre. Cela nous a permis de gagner quelques années

et de n’être intégrés qu’au 1er janvier 2014. Nous avons
fait une erreur : c’est de ne pas attaquer l’arrêté d’inté-
gration de la commune dans le Grand Narbonne lors-
que le préfet l’a pris, parce que depuis, le Conseil consti-
tutionnel a considéré, à l’occasion de la plainte d’une
commune qui avait été intégrée, que le préfet avait
remis en cause la libre administration de la commune
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en question. Du point de vue de l’égalité des citoyens
devant la loi, il n’y a pas de raison que des communes
puissent quitter les intercommunalités et que d’autres
ne puissent pas le faire.

On est à peu près tous d’accord pour cette manifesta-
tion nationale. Je suis fermement convaincu que c’est la
dernière solution, je n’en vois pas d’autre, que cette
année est la dernière où on peut bloquer la marche à la
disparition de la République. Si ces deux textes de loi
venaient à passer, les jeunes verront disparaître la
France. On peut le démontrer et l’expliquer aux
citoyens. Je vous demande de vous mobiliser, et je
demanderai à mon parti de se mobiliser, et de se mobi-
liser vraiment pour organiser partout des réunions d’in-
formation adressées aux élus et à la population. J’ai
répondu favorablement à une invitation dans les Alpes-
de-Haute-Provence, je crois que Jean a aussi été invité
dans l’Ain. 

C’est le départ de la mobilisation des citoyens contre ces
lois scélérates. 

Sur la proposition qui est faite de la mise en place de
délibérations types dans les communes : cela demande
encore plus de mobilisation de chacun de nous. Cela
nous oblige à exposer dans nos communes. Il faut faire
des réunions publiques pour que les citoyennes et les
citoyens poussent la majorité de leur conseil municipal
à accepter la délibération. Si nous arrivons à faire ces
réunions d’élus avec la population, rien ne nous empê-
che, au contraire, dès le mois d’octobre, de fixer une
date et de monter à Paris. J’avais proposé à Jean, nous
étions allés à l’Elysée, de bloquer la place Beauvau qui
est le symbole même, puisque qu’il y a l’Elysée et le
ministère de l’Intérieur. Mais la question de l’Assemblée
nationale est posée. L’Assemblée nationale appartient
au peuple. Elle n’appartient pas aux députés qui se sou-
mettent au gouvernement. Reprenez l’histoire de la
République et vous verrez. Il y a beaucoup de choses
que l’on croit impossible mais qui sont réalisables si le
peuple le décide. 

Jean Bartholin

Je pense que l’on a bien évolué. Je ne vous cache pas
que l’idée de la manifestation, pourquoi pas, mais à
condition de lui donner du sens, et encore plus que
d’habitude si l’on veut y associer d’autres que nous ! Le
sujet est tellement grave ! Mais en plus, il est tellement
difficile ! Cela a été dit, les citoyens se mobilisent facile-
ment quand il y a une fermeture de classe, quand il y a
des choses très concrètes, ils agissent vite localement.
En revanche, réfléchir sur le cadre global dans lequel les
questions sociales, culturelles et tout ce qui relève de
l’organisation du vivre ensemble, du sens que l’on doit
donner à l’économie et à l’aménagement du territoire,
c’est beaucoup plus abstrait pour eux !

C’est extrêmement difficile ! Et parfois, ils cèdent spon-
tanément aux impostures intellectuelles du style du «
millefeuille ». Au passage, je ne veux plus en entendre
parler du « millefeuille ». Il n’y a pas de « millefeuille »,
et ceux qui fustigent le « millefeuille » sont ceux qui ne
cessent d’y rajouter de nouvelles couches, des gras !

Et l’approche imposée est toujours quantitative et
comptable ! Parfois, nous-mêmes on se laisse piéger
dans ce discours… Ainsi, ce matin, j’ai parlé du pro-
blème des allocations individuelles de solidarité dont la
gestion a été confiée aux conseils généraux par l’Etat
qui veut aujourd’hui les supprimer… Mais, il ne fallait
surtout pas aussi que la tâche des départements dans le
domaine social se limite aux versements des allocations
qui relèvent de l’aide sociale ! Le plus important est
bien de construire un environnement social qui rend à
chacun la dignité, qui agit de façon préventive, qui

évite que les personnes dégringolent des barreaux de
l’échelle ! C’est beaucoup plus sérieux. L’approche
quantitative, on la connaît, parce que derrière tout
cela, vous avez la force de la technocratie, de certaines
technocraties qui sont là… et elle infantilise beaucoup,
en limitant la réflexion !

Pour contrer ce fatalisme insidieusement organisé, je
suis d’accord pour la manifestation, mais à condition
qu’elle soit hyper préparée. Ainsi, j’ai posé deux ques-
tions aux élus et anciens élus, membres de notre asso-
ciation « Plaine et Côtes roannaises ». 

Autant sur la question du rejet global de la réforme,
tout le monde admet que c’est la logique globale avec
ses projets de loi successifs qu’il faut éradiquer, et que
l’enjeu est bien de contrer le démantèlement progressif
de nos instances et de notre pacte républicain. Ils ont
bien compris aussi que la méthode qui a été utilisée sur
notre territoire pour nous imposer l’intercommunalité
forcée préfigure la façon dont est poursuivie la contre-
réforme en cours… avec les mêmes arguments démago-
giques et populistes… en s’appuyant là encore sur les
ego de quelques élus qui n’hésitent pas à donner mau-
vaise conscience à leurs collègues, les qualifiant de rin-
gards ou leur reprochant de priver le territoire de pré-
tendues mannes via les bonifications (d’ailleurs illusoi-
res de DGF (dotation globale de fonctionnement)) si
l’on agrandit le cercle de l’expansion de l’intercommu-
nalité et donc de l’agglomération. J’ai toujours dit que
la méthode préfigurait la fin que l’on poursuivait ! Elle
consiste à anesthésier toute réflexion de fond sur l’ave-
nir de notre société et sur les conditions à mettre en
œuvre pour favoriser l’épanouissement humain. 



Par contre, tout le monde n’a pas la culture de la mani-
festation. Et les avis sur le sujet étaient beaucoup plus
réservés ! Et pourtant, localement en Roannais, nous
avons à deux reprises manifesté pour défendre notre
projet « Plaine et Côte Roannaise » ! Dur de « passer du
local au global » ! Je me souviens aussi de la discussion
loyale que j’avais eue avec le directeur de l’AMRF, pour
souhaiter la présence de son président lors de notre
visite à l’Elysée ! « Tu sais, ce n’est pas trop dans nos
habitudes et dans notre culture que de manifester dans
la rue ! » m’avait il dit ! Et cela se respecte, chacun a son
histoire ! Mais, comme je l’ai dit l’autre jour à mes amis
de Plaine et Côte Roannaise : quand l’avenir de notre
société et les conditions de notre pacte républicain sont
menacés… si véritablement, nos dirigeants nationaux
refusent d’écouter et de voir, on a alors le devoir de
s’indigner et de résister, y compris en manifestant ! 

Il faudra donc, effectivement, « mouiller la chemise » et
donner le sens de cette manifestation, et faire en sorte
que tous les élus se l’approprient. On en a discuté hier :
il serait bien qu’à l’échelle de chaque canton puisse
avoir lieu un débat avec les élus municipaux, les maires
et le conseiller général pour promouvoir une vraie
réflexion sur les enjeux de cette contre-réforme recen-
tralisatrice qui parie sur la compétitivité. Une motion et
des délibérations appelant au maintien des conditions
de la démocratie locale, des solidarités humaines et ter-
ritoriales, réaffirmant donc le rôle indispensable des
communes et conseils généraux, et exigeant leur main-
tien, pourraient alors être votées dans chaque com-
mune. La proposition de motion de l’AMRF, sous réserve
de demander le retrait global des projets de loi, pour-

rait être prise comme référence… Il serait bien que l’on
puisse en discuter avec eux. Ces motions pourraient
alors être envoyées au plus haut sommet de l’Etat, mais
aussi aux parlementaires ! Car, tu l’as très bien dit
Gérard : le pouvoir des citoyens via les parlementaires
doit être respecté, et il faut inciter nos parlementaires à
mieux jouer leur rôle qu’ils ne le font ! 

Et puis, il faut oser aussi le débat et la réflexion avec les
citoyens. L’échelle du canton – voire de deux cantons en
fonction des pratiques locales – serait pas mal parce
qu’elle reste à taille humaine. Nous devons donc prépa-
rer un « kit de questions-débats-réflexions » pour aider
à l’organisation de ces rencontres qui devront être
impulsées par les élus locaux (conseillers généraux et
maires) les plus impliqués sur le sujet ! Là encore, nous
pourrions reprendre contact avec l’Association des mai-
res ruraux, tout en abordant la discussion sur « la néces-
sité du retrait des projets de lois ». Mais Vanik Berberian
l’a bien dit à peu près selon ces termes « on coupe la
démocratie à la racine, en s’attaquant à ces deux insti-
tutions que les révolutionnaires avaient créées pour
faire vivre la République ! » Ce n’est donc pas un hasard
si on veut les faire mourir ensemble pour tuer juste-
ment les principes de notre pacte républicain qui sont
encore plus nécessaires aujourd’hui qu’ils ne l’étaient à
l’époque des Trente Glorieuses. Quoi que cela nous ait
peut-être donné de mauvaises habitudes, et, dans
l’anesthésie des consciences que les médias s’efforcent
de renforcer, cela y est un peu pour quelque chose.
C’est aussi dans les difficultés que le meilleur de nous-
mêmes s’exprime.

Message de Renaud Dagorne
conseiller municipal d’Eguilles 
(Bouches-du-Rhône). 

« Je soutiens cette rencontre contre la réforme territo-
riale. Je ne comprends pas que le gouvernement n’en-
tende pas le message des élus de proximité que nous
sommes, toute appartenance politique confondue et
même des élus de leur camp ! Les Français ne s’y retrou-
veront pas, ils n’ont pas envie d’appartenir à de gigan-
tesques régions ! Les Français veulent des élus de proxi-
mité avec lesquels ils peuvent discuter de leurs difficul-
tés au quotidien. Les Français tiennent à cette proximité
! Cela se vérifie tous les jours ! A croire que dans ce gou-
vernement, ils n’ont jamais été élus de proximité, ou
alors ils sont amnésiques ou souffrent de troubles autis-
tiques. 

D’autant plus que cette réforme n’est ni concertée ni
mesurée, elle est imposée. Le gouvernement avance des
chiffres “d’économies possibles” aussitôt contredits par
des spécialistes. Il s’agit d’une énième réforme impulsée
par le gouvernement qui aura peu d’effet ou même

encore pire un effet négatif ! (Cf. les rythmes scolaires).

Je pense très sincèrement que vouloir supprimer l’éche-
lon départemental au profit de méga-régions n’appor-
tera rien de mieux ! J’en veux pour preuve que simple-
ment au niveau des fusions de certains organismes
d’Etat de notre pays, il n’a pas été constaté d’améliora-
tion, ni de performances et encore moins d’économie
(Cf. Pôle emploi et les agences régionales de santé).

De plus, dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes dou-
blement touchés : 1) la réforme des collectivités et 2) la
fameuse métropole Marseille-Aix, organisation d’ex-
ception qui regroupera 90 % du département des
Bouches-du-Rhône sous un même “chapeau”, dont per-
sonne ne comprend l’objectif et dont 108 maires sont
farouchement opposés à ce projet qui a pour unique
vocation de tirer vers le bas les communes qui s’en sor-
tent pas trop mal aujourd’hui !

Je finirai par dire qu’un gouvernement qui fait de tels
résultats aux dernières élections devrait changer son
fusil d’épaule au lieu de mettre le feu dans tous les
domaines ! »
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Message de Murat Bayam conseiller municipal
de Plombières-lès-Dijon (Côte-d’Or) 

« Plus les élus seront éloignés du citoyens, plus la frac-
ture électorale se creusera.

“Le conseil municipal doit demeurer l’âme de la démo-
cratie” (Jaurès). Face aux projets de métropoles, exi-

geons le maintien de nos prérogatives en matière d’em-
ploi municipal, d’aménagement sportif et culturel, de
loisirs, d’éducation, d’aménagement urbain, de plan
local d’habitat. C’est exerçant pleinement nos pouvoirs
que nous serons en mesure de respecter nos engage-
ments envers nos administrés. »
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Message de Christophe Ollivier 
maire d’Aucaleuc (Côtes-d’Armor)

« Les communes sont prises en tenailles par : 

- la réforme territoriale et la loi ALUR,

- la réforme Peillon.

La réforme territoriale, en montant le niveau des inter-
communalités à 20 000 habitants, en organisant le
transfert des compétences des départements vers les
régions et les intercommunalités, avec la question des
statuts des personnels, la suppression de l’aide des ser-
vices de l’Etat, en particulier des DDTM, et la baisse
drastique de la DGF à tous les nivaux.

La réforme Peillon, en mettant en place plus de temps
périscolaires (garderie, TAP, PEdT) augmente également
les dépenses des communes. Sans compter la question

du mercredi où des communes vont être obligées de
trouver des modes de garderie et éventuellement des
transports pour emmener les enfants qui ne pourront
pas être récupérés par leurs parents à midi. Tout cela à
un coût qui devra être supporté par la collectivité.

Et n’oublions pas le monde associatif (sportif et cultu-
rel) qui profitait du mercredi pour offrir les activités aux
enfants. Cette réforme bouleverse complètement le
fonctionnement de ces associations avec des créneaux
horaires diminués et donc une concentration sur les
mêmes lieux aux mêmes heures.

C’est un bouleversement profond de la société auquel
nous sommes confrontés. Par tous les bouts, les tenants
de ces réformes veulent détruire les communes et les
départements, héritiers de la Révolution de 1789. » 

Message de Rémy Paillès 
maire de Joncels (Hérault)

« Pour des raisons de santé, je ne pourrai pas participer
à la manif à Paris contre les nouveaux projets de décen-

tralisation imposés par le gouvernement. Je suis opposé
à l’intercommunalité forcée, au nouveau découpage
des cantons, à la fusion forcée des régions et à la sup-
pression future des conseils généraux. »

Message de Jean-Pierre Gaubiac   
maire de Moulès-et-Baucels (Hérault)

« La situation est grave. Je suis et je reste partisan de
l’Etat jacobin avec ses départements, ses communes,
base de notre démocratie. Contrairement à ce qu’on
explique généralement, le jacobinisme n’est pas l’ab-
sence de démocratie, au contraire, c’est la liberté de la
démocratie à la base dans un cadre centralisé. La
réforme territoriale est un 1789 à l’envers, qui réinstalle

de nouvelles féodalités, ce qui permettra aux petits
barons politiques d’avoir leur pré carré. Il est temps de
sortir de cette logique qui mène à la catastrophe. De
toute façon, commettre cette erreur aujourd’hui, c’est
nous obliger à tout reconstruire demain. Si votre ren-
contre décide d’une manifestation pour la défense de
la République, des communes, des collectivités territo-
riales librement constituées, c’est la voie à suivre. »

Message de Guy Larmanjat  de l’Ain 

« Bonsoir, 

Je vous soutiens dans cette démarche de résistance
pour une rencontre nationale d’urgence ce 28 juin
2014. Bien cordialement. »



Un message commun de Michel Soriano, 
maire de Lasseran, et Sébastien Loth, 
conseiller municipal de Lasseube-Propre (Gers)

« Signataires de l’appel pour cette rencontre nationale
d’élus pour la défense des communes et des départe-
ments, nous ne pouvons malheureusement pas partici-
per à vos travaux.

Néanmoins, nous vous apportons tous nos encourage-
ments et considérons, tout comme vous, qu’il y a
urgence dans la situation.

Dans notre département, le Gers, le projet de passer les
seuils de 5 000 à 20 000 habitants pour les intercommu-
nalités s’annonce comme un pas supplémentaire en
direction de l’intercommunalité forcée et, in fine, de la
disparition des communes. Le préfet du Gers a déjà
indiqué que dans un département comme le nôtre, le
nombre idéal de communautés de communes serait
de… quatre, alors qu’il en reste encore quinze ! A l’ins-
tar du projet du gouvernement qui veut vider de sa
substance les départements, l’intercommunalité forcée
vise également à réduire comme peau de chagrin la
démocratie communale. Ainsi, le nouveau président de
la communauté de communes dans laquelle se trouvent
les deux communes où nous sommes élus a évoqué la
possibilité que la compétence scolaire soit transférée à
l’intercommunalité. Le Dasen lui aurait alors répondu
que les communautés de communes pourraient alors se
voir dotées en un nombre donné d’enseignants, charge
à ces intercommunalités d’organiser un sorte de carte
scolaire intercommunale et, en application du principe
de subsidiarité cher à l’Union européenne, mettre en
?uvre les suppressions d’écoles et de classes.

L’un de nous, d’ailleurs, refusant la suppression d’une
classe dans sa commune, a participé à un rassemble-
ment dans les locaux de l’inspection académique du
Gers et s’est fait sortir manu militari par les forces de
l’ordre. Est-ce ainsi que les maires doivent être traités
quand ils défendent leurs services publics, leurs commu-
nes ?

Pour ce qui est de la défense des départements, nous
portons également votre attention le fait que le prési-
dent du conseil général du Gers a fait voter, à l’unani-
mité de l’assemblée délibérante, une motion condam-
nant le projet de suppression de l’échelon départemen-
tal. Mais, ce même président s’empresse de préciser que
selon lui, c’est à l’échelon communal qu’il faut s’atta-
quer, le nombre de communes étant trop élevé.

Les craintes et la colère des élus locaux rejoignent celles
des personnels territoriaux qui, attachés aux services
publics qu’ils font vivre au quotidien, refusent la dispa-
rition- privatisation de leurs missions.

L’acte III de la décentralisation et le pacte de responsa-
bilité, qui va asphyxier les communes comme les dépar-
tements, ne font qu’un et visent à liquider tout à la fois
la démocratie communale, les services publics et donc à
supprimer, par centaines de milliers, des postes d’agents
territoriaux. 

Pour notre part, nous allons poursuivre la discussion
avec nos collègues élus du Gers pour organiser la néces-
saire résistance, car c’est ensemble que nous pourrons
bloquer ces projets néfastes. »

Message de Sébastien Loth 
conseiller municipal de Lasseube-Propre (Gers) 

« A la fois conseiller municipal de ma commune et par
ailleurs syndicaliste dans la fonction publique territo-
riale, il me semble nécessaire d’apporter quelques pré-
cisions quant aux effets dévastateurs du projet gouver-
nemental. 

Avec la mise en ?uvre du pacte de responsabilité, les
dotations de l’Etat aux collectivités diminueront par-
tout. Mais le gouvernement prévoit que là où des servi-
ces seraient mutualisés, les baisses de dotations seraient
moins élevées. C’est un véritable chantage qui aurait
pour conséquence la suppression de missions entières
de services publics et la mise sur le carreau de milliers de
collègues agents publics. Déjà, dans les collectivités, la
précarité augmente, des agents non titulaires sont
recrutés sur des bases de travail de quatre heures par
semaine, des emplois sont supprimés et les départs en
retraite ne sont pas compensés.

Que deviendraient les compétences des conseils géné-
raux avec la suppression de l’échelon départemental ?
Le transfert aux intercommunalités avec un risque accru
d’inégalité de traitement entre citoyens ? Le transfert
aux métropoles et l’abandon pur et simple de services
publics dans des zones devenues inutiles ? Dans une
telle situation, les fonctionnaires territoriaux ne
seraient-ils pas obligés, sous peine de perdre leur
emploi, d’accepter des mutations forcées à plusieurs
dizaines de kilomètres de leur lieu de travail actuel ?

Dans mon département par exemple, l’est du Gers,
jusqu’à Auch, pourrait être aspiré par la future métro-
pole de Toulouse. Mais, qu’adviendrait-il du reste du
département, enclavé, là où résident en grand nombre
des retraités pauvres, isolés ? Que deviendront les
populations, les agents territoriaux travaillant sur cette
partie du département ?

Pour les agents territoriaux, il y a également urgence à
bloquer le projet de loi de modernisation de l’action
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publique et d’affirmation des métropoles. Des assem-
blées générales du personnel ont déjà eu lieu dans plu-
sieurs conseils généraux. Exiger le retrait du projet gou-

vernemental est la seule et unique façon pour les fonc-
tionnaires territoriaux de protéger leur statut, leurs
emplois, leurs missions. »

Message de Gilbert Magnaud conseiller 
municipal et représentant à la communauté 
d’agglomération de Saint-Haon-le-Châtel (Loire) :

« Je défends à fond une démarche de concertation
avant que les discussions ne soient prises. En revanche,

conformément à ma fonction depuis deux ans, faire
preuve de pragmatisme en négociant dans l’intérêt des
territoires et leurs spécificités. »

Message de Joël Mekhantar 
adjoint au maire de Dijon (Côte-d’Or) 

« Les conseils généraux ne peuvent être supprimés d’un
trait de plume car ils représentent les solidarités de ter-

ritoires et sont essentiels aux services publics de proxi-
mité. En outre, depuis la loi de Tréveneuc, ils sont la
continuité républicaine quand plus rien ne fonctionne
dans le cas de circonstances exceptionnelles. »

Message de Georges Cristiani   
maire de Mimet (Bouches-du-Rhône) 

« Je ne comprends pas cette obsession bureaucratique
de faire disparaître les communes. »

Message de Marie Lescoute   
conseillère municipale de Sore (Landes) 

« Je ne pourrai être présente ce jour-là. Je joins un 
chèque de 10 euros pour soutien financier. »

Message de Gilbert Gros   
maire de Chaleins (Ain) 

« Je vous encourage à poursuivre votre action pour le
maintien du service public. »

Message de Paul Bard   
maire de Bonneval (Haute-Loire) 

« Je ne peux assister le 28 juin en raison d’une manifes-
tation dans ma commune. Vous appuie de tout cœur. »



Message de Jacques Berthou sénateur de l’Ain 

« Bien entendu vous avez mon accord, car je ne peux
pas admettre que l’on puisse prendre des décisions
aussi importantes que celle qui consiste à supprimer les
conseils généraux en 2020, sans que soit proposée une
autre organisation du territoire. Il n’est apporté aucune
réponse à des questions fondamentales comme celles
du maintien de la proximité entre les services des

conseils généraux et les citoyens. Les interrogations ne
se limitent pas seulement à ces aspects, mais également
à la refonte des régions, où il est écrit que ces réformes
dégageront des économies, mais je ne me contenterai
pas de la simple affirmation d’André Vallini, secrétaire
d’Etat chargé de la Réforme territoriale, qui estime des
économies de 5 à 10 % des dépenses de fonctionne-
ment des régions, sans en démontrer la pertinence. »

Message de Denise Maissiat   
ancienne présidente de l’ex-communauté 
de communes des monts Berthiand (Ain) 

« Transformer un millefeuille en un pudding… Où sont
les économies soi-disant annoncées ? A qui profite cette
mascarade ? »

Message de Jean-Baptiste Zambelli
conseiller général du canton de Champagne-en-
Valromey (Ain) 

« Je vous soutiens dans cette démarche de résistance
pour une rencontre nationale d’urgence ce 28 juin
2014. »
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Courrier de Jean Lassalle  député des Pyrénées-
Atlantiques à Jean Bartholin après la rencontre

« Cher collègue, Cher Ami,

J'ai bien reçu ton courrier, en date du 19 juin dernier,
qui a retenu toute mon attention et je t'en remercie.

Comme tu l'indiques dans ta lettre, je partage pleine-
ment ton engagement pour la défense d'une action
publique qui repose sur la proximité, proximité avec les
hommes, mais aussi avec les territoires. Elle est la seule
organisation à même de garantir l'efficacité des politi-
ques publiques et l'égalité de tous les territoires de la
République, ruraux et urbains.

C'est pourquoi, comme tu le sais, je m'oppose ferme-
ment à la réforme territoriale présentée par le
Gouvernement, qui prévoit l'élévation du seuil minimal
d'habitants pour les intercommunalités de 5 à 20 000,
et la suppression, à terme, des assemblées départemen-
tales.

Le regroupement des communes au sein d'intercommu-
nalités « élargie » couplé à la « métropolisation » déjà
engagée de notre organisation territoriale, signerait
inéluctablement la mort politique de nos communes, et
avec elle l'abandon de nos campagnes. Pourtant, les
Français ont encore tout récemment témoigné de leur
attachement à leur maire en se rendant massivement
aux urnes les 23 et 30 mars derniers. Notre Etat s'est
construit sur ce lien communal ; il en tire toute sa
richesse et sa quintessence démocratique.

La communauté de communes de proximité, telle
qu'elle a été initialement prévue, constitue un bon faci-
litateur de l'expression communale. La force de l'union
qu'elle génère lorsqu'elle reste à dimension humaine,
sur un ou deux cantons, est déterminante pour la réali-
sation d'un certain nombre de projet que les communes
ne pourraient réaliser à elles seules. Mais l'extension
désormais sans limite laissée au bon vouloir des préfets
et des ambitieux barons locaux n'a non seulement pas
de sens, mais elle est mortifère pour l'avenir de notre
pays.

Quant à la suppression annoncée des assemblées dépar-
tementales d'ici à 2020, elle constitue une preuve sup-
plémentaire de l'acharnement du Gouvernement à

mettre à mal l'ensemble de l'édifice républicain. En
visant les communes et les départements, le
Gouvernement s'attaque aux fondements même de
notre démocratie, c'est-à-dire à l'administration de
proximité.

Je ne cesse de le répéter, cette réforme aveugle, élabo-
rée à la hâte, ne permettra pas de réaliser les économies
escomptées. D'une part car elle n'occasionnera pas les
réductions d'effectifs annoncées, d'autre part car elle
ne mettra aucunement fin aux doublons actuels. Pis,
elle pourrait provoquer une augmentation de la
dépense publique par la multiplication des échelons et
des compétences.

Eh revanche, s'il est un résultat auquel cette réforme
parviendra, c'est bien celui de couper le lien qui ratta-
che les Français vivant dans des milieux ruraux à la
République. La réforme annoncée organise la mort
politique de nos terroirs. Je refuse qu'à la tristesse de
vivre dans des lieux abandonnés, souffrant de la déser-
tification, on ajoute l'humiliation de ne plus rien repré-
senter alors que tout se meurt autour de nous !

Nos collectivités territoriales meurent. Lorsqu'elles
meurent, c'est la démocratie locale, l'égalité des chances,
les territoires ruraux éloignés des centres qui meurent...

Comme tu l'écris si bien dans ta lettre, la quasi-totalité
des médias semble gagnée à l'idée qu'il faille faire cette
réforme territoriale, prétendument pour rationaliser
l'organisation territoriale et ainsi faire baisser notre
niveau de dépenses publiques. Il est de notre devoir et
de notre responsabilité d'organiser un vrai débat sur
cette question ô combien importante pour l'avenir de
notre pays.

Retenu dans ma circonscription par l'Assemblée
Générale de l'Association Départementale des Elus de
Montagne que je préside, je n'ai malheureusement pas
pu me rendre à la conférence qui s'est tenue ce 28 juin
à Paris. Toutefois, je tenais à t'adresser mon plein sou-
tien dans ce combat, qui est aussi celui de tous les répu-
blicains. Si mon emploi du temps me le permet, je serais
ravi de participer à la prochaine réunion sur le sujet.

Je t'assure, Cher Ami, de mes sentiments les meilleurs. »
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AAIINN  :: Alain Auboeuf, maire de Ceignes ; Catherine Bardet, conseillère municipale de Serrières-sur-Ain ; Guy Bardet, maire de Bolozon ; Christian Bardet, maire de Serrières-sur-Ain ; Jeremy
Bataille, conseiller municipal de Serrières-sur-Ain ; Daniel Beaury, adjoint au maire de Peyriat ; Pierre-Marie Benoit, maire de Peyriat ; Arlette Berger, maire de Nurieux-Volognat ; Jacques Berthou,
sénateur de l'Ain ; Alain Bertolino, maire de Virieu-Le-Petit ; André Bolon, maire de Vieu-en-Valromey ; Mario Borroni, conseiller général du canton d'Izernore ; Jean-Michel Boulmé, adjoint au
maire de Serrières-sur-Ain ; Hugues Burdeyron, adjoint au maire de Leyssard ; Jocelyne Caillé, adjointe au maire de Matafelon-Granges ; Denis Callamand, adjoint au maire de Matafelon-
Granges ; Marie-Claude Damour, adjointe au maire de Chaleins ; Marianne Dubare, maire de Dortan ; Jean-Pierre Duparchy, maire de Matafelon-Grange ; Michèle Fillon, conseillère munici-
pale à Serrières-sur-Ain ; Robert Foray, maire honoraire de Bolozon ; Sylvie Goy-Chavent, maire de Cerdon, sénatrice de l'Ain, secrétaire de l'AMRF de l'Ain ; Gilbert Gros, maire de Chaleins ;
Maryse Guillermet, conseillère municipale à Layssard ; Michelle Jambon, conseillère municipale à Chaleins ; Sylvie Loisy, conseillère municipale de Serrières-sur-Ain ; Denise Maissiat, ancienne
présidente de l'ex. CC des Monts Berthiand ; Daniel Matthieu, maire d'Aranc ; Rachel Mazuir, président du conseil général de l'Ain, sénateur ; Michel Mourlevat, maire de Leyssard ; René Passot,
adjoint au maire de Serrières-sur-Ain ; André Philippon, conseiller général du canton de Thoissey, vice président du conseil général ; Gérard Pupunat, conseiller municipal de Serrières-sur-Ain ;
Catherine Salvetti, adjointe au maire de Chaleins ; Bernard Thiboud, maire d'Anglefort ; Marie-Claire Vuillermoz, adjointe au maire de Serrières-sur-Ain ; Jean-Baptiste Zambelli, conseiller
général du canton de Champagne-en-Valromey ; AALLPPEESS--DDEE--HHAAUUTTEE--PPRROOVVEENNCCEE  :: Rémi Alègre, adjoint au maire des Mées ; Nadège Armand, adjointe au maire des Mées ; Maryse Bonzi,
adjointe au maire des Mées ; Jean-Christian Borghi, maire de Melve ; Alain Clapier, maire de Vachères ; Jacques Depieds, maire de Mane ; Bernard Gacon, maire de Clamensane ; Patrick
Lejosne, maire d'Estoublon ; Claude Maillet-Wicart, conseillère municipale de Simiane-la-Rotonde ; Richard Pereira, conseiller municipal des Mées ; Georges Rambaud, conseiller municipal des
Mées ; AAUUDDEE  :: Gérard Bonnafoux, adjoint au maire de Saint-Denis ; Alain Bouton, maire de Treilles ; Jean-Didier Carré, conseiller municipal de Limoux ; Henri Garcès, conseiller municipal de
Malves-en-Minervois ; Serge Marty, adjoint au maire de Durban-Corbières ; Jean-Pierre Pelix, maire de Montirat ; Francine Schivardi, conseillère générale du canton de Ginestas ; Gérard
Schivardi, maire de Mailhac ; Raymond Sentenac, maire de Saint-Denis ; Henri Sournies, maire de Cavanac ; BBOOUUCCHHEESS--DDUU--RRHHOONNEE  :: Lordine Belarbi, adjoint au maire de Mimet ; Maurice
Bres, maire de Mollèges, conseiller général ; Corinne Centaro, adjointe au maire de Mimet ; Georges Cristiani, maire de Mimet ; Renaud Dagorne, conseiller municipal d'Eguilles ; Robert
Dagorne, maire d'Eguilles ; Roland Darrrouzes, maire de Lamanon ; Maryse Joissains-Masini, maire d'Aix-en-Provence ; André Jullien, maire de La Bouilladisse ; Bernard Montagna, adjoint au
maire de Mimet ; Roger Pizot, maire de Saint-Paul-lès-Durance ; Yves Vidal, maire de Grans, ancien député ; CCHHAARREENNTTEE--MMAARRIITTIIMMEE  :: Dominique Martinez, conseillère municipale à
Aigrefeuille-d'Aunis ; CCOOTTEE--DD''OORR  :: Yves Bilbot, maire de Saint-Rémy ; Michel Lambert, conseiller municipal de Seurre ; Jacky Lüdi, maire de Millery ; Joël Mekhantar, adjoint au maire de
Dijon ; Lorette Santini, adjointe au maire de Buffon ; CCOOTTEESS--DD''AARRMMOORR  :: Daniel Barret, maire de Tréguidel ; Christophe Ollivier, maire d’Aucaleuc ; Gérard Quilin, maire de Plounevez-Moëdec,
conseiller général ; Jean-François Saliou, adjoint au maire de Lanmerin ; Carine Weber, consellière municipale de Kerbors ; Philippe Weisse, maire de Quemperven ; CCRREEUUSSEE  :: Marx Delaveau,
adjoint au maire de Cheniers ; Gilles Gaudon, maire de Cheniers ; Bernard Gaust, maire d'Yssingeaux ; Monique Gauthier, adjointe au maire de Cheniers ; Colette Malherbe, adjointe au maire
de Cheniers ; Denise Miaux, élue de Cheniers ; François Servant, élu de Cheniers ; Bernard Thomazon, conseiller municipal de Cheniers ; DDOORRDDOOGGNNEE  :: Gérard Martin, maire de Varennes ;
DDOOUUBBSS  :: Henri Gleyze, conseiller municipal de Lavans-Vuillafans ; Daniel Jeannin, maire de Montenois ; EEUURREE  :: Didier Peltier, maire de Mézières-en-Vexin ; EEUURREE--EETT--LLOOIIRR  :: Sandrine
Chaigneau, conseillère municipale d'Amilly ; Pierre Cheramy, adjoint au maire de Thiville ; Philippe Dufoir, conseiller municipal de Thiville ; Kathleen Dumans, adjointe au maire de Thiville ;
Bruno Jorry, maire de Thiville ; Didier Lavainne, conseiller municipal de Thiville ; Tony Leverd, conseiller municipal de Dampierre-sous-Brou ; Jean-Jacques Pardessus, conseiller municipal de
Thiville ; Jean-Louis Paré, conseiller municipal de Thiville ; GGAARRDD  ::  Monique Hutler-Huck, conseillère municipale de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille ; HHAAUUTTEE--GGAARROONNNNEE  :: Patrick Boube, maire
de Boussan, conseiller général ; Daniel Dalla-Barba, conseiller municipal de La Salvetat-Saint-Gilles ; GGEERRSS  :: Sébastien Loth, conseiller municipal de Lasseube-Propre ; Michel Soriano, maire de
Lasseran ; GGIIRROONNDDEE  :: Christian Baqué, conseiller municipal de Mombrier ; Jean-Michel Basset, maire de Les-Leves-et-Thoumeyragues ; Jean-Luc Feit, conseiller municipal de Saint-Loubes ;
Marie-Pierre Goulière, conseillère municipale de Saint-Loubès ; Denis Mauget, conseiller municipal de Saint-Loubès ; HHEERRAAUULLTT  :: Michael Anders, conseiller municipal de Saint-Pons-de-
Thomières ; Jean-Louis Bonneric, conseiller municipal délégué de Frontignan ; Gérard Cabello, maire de Montarnaud ; Guy Desalase, conseiller municipal de Cabrières ; Jean-Luc Falip, maire
de Saint-Gervais-sur-Mare, conseiller général ; Jean-Pierre Gaubiac, maire de Moulès-et-Baucels ; Yves Gonzales, conseiller municipal de Caux ; Jacques Guelton, maire de Cabrières ; Charles
Hey, maire de Magalas ; François Liberti, conseiller général du canton de Sète ; Robert Marty, adjoint au maire de Cournonterral ; Rémy Paillès, maire de Joncels, conseiller général de l'Hérault ;
Anne Roux, conseillère municipale de Saussan ; Colette Subirats, adjointe au maire de Loupian ; IINNDDRREE--EETT--LLOOIIRREE  :: Michelle Duvanet, maire de Pont-de-Ruan ; Patrick Etesse, conseiller munic-
ipal de Chanceaux-sur-Choisille ; Cécile Evano, conseillère municipale de Saché ; IISSEERREE  :: Claude Ageron, conseiller municipal de Saint-Didier-de-Bizonnes ; José Arias, conseiller général de
l'Isère ; Christophe Béranger, conseiller municipal de Saint-Didier-de-Bizonnes ; Ludovic Bernard, conseiller municipal de Les Epanes ; Yves Guerpillon, maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse ;
Henry Rochas, conseiller municipal de la Flachère ; Maurice Vial, conseiller municipal de Rochetoirin ; JJUURRAA  :: Jacques Berthaud, conseiller municipal de Saint-Amour ; Claude Caty, conseiller
municipal de Gevry ; Bruno Dahmam, conseiller municipal d'Authume ; Lionel Fournier, conseiller municipal de Villeneuve-d'Aval ; Laurent Reverdy, conseiller municipal de Le-Pasquier ; 
LLAANNDDEESS  :: Gérald Albano, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Tyrosse ; Marie Assibat, conseillère municipale d'Aire-sur-l'Adour ; José Casalinho, conseiller municipal de Dumes ; Hélène
Cousseau, maire de Lesperon ; Marie Lescoute, conseillère municipale de Sore ; Philippe Mouhel, maire de Castets ; Céline Piot, conseillère municipale de Mont-de-Marsan ; Sandrine Zoric,
conseillère municipale de Canenx-et-Reaut ; LLOOIIRREE  :: Christine Araneo, maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Daniel Aunos, conseiller municipal de Saint-Martin-d'Estreaux ; Marie Noëlle Bajard,
conseillère municipale de Saint-Martin-d'Estreaux ; Alain Bardet, maire de Noailly ; Agnès Barou, adjointe au maire de La Chamba ; Gérard Barou, maire de Palogneux ; René-André Barret,
maire du Crozet, conseiller général ; Jean Bartholin, conseiller général de la Loire ; Joelle Beaurez, conseillère municipale de Saint-Jean-la-Vêtre ; Christine Beauvoir, conseillère municipale de
Saint-Jean-la-Vêtre ; Françoise Bernigaud, adjointe au maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Bernard Bissuel, conseiller municipal de Saint-Marcel-de-Félines, vice président du SMBV; Hélène
Bochard, conseillère municipale de Saint-Cyr-de-Valorges ; Michel Bonnefond, maire de Sevelinges ; Marc Bonneval, adjoint au maire de Grand-Croix ; Claudine Bourlière, conseillère munici-
pale de Saint-Martin-d'Estreaux ; Cedric Brossier, conseiller municipal de Marols ; Yvette Brun, adjointe au maire de Saint-Romain-la-Motte ; Huguette Burelier, maire de Saint-Priest-la-Prugne,
conseillère générale du canton de Saint-Just-en-Chevalet ; Aimé Cartal, adjoint au maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Baptiste Chomette, adjoint au maire de Marols ; Jean-Claude Civard, maire
de Marols ; Aimé Combaret, maire d'Urbise ; Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, conseillère générale ; Bertrand Daval, conseiller municipal de Saint-Julien-la-Vêtre ; Chantal Deplace,
adjointe au maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Maurice Dichampt, maire de La Chamba ; Gérard Dumas, vice président de l'association des élus du territoire "Plaine et côte roannaise" ; Yves
Durand, maire de Saint-Haon-le-Châtel, porte-parole du collectif "Plaine et Côte Roannaises" ; Gérard Dutel, adjoint au maire de Sainte-Colombe-sur-Gand ; Jean-Guy Farge, conseiller munic-
ipal de Saint-Marcel-de-Félines ; Agnès Faugier, conseillère municipale de Saint-Romain-Lachalm ; Catherine Faure, conseillère municipale de Marols ; William Ferron, conseiller municipal de
Saint-Martin-d'Estreaux ; Marie-France Fourneau, conseillère municipale de Le Crozet ; Bernard Fournier, sénateur de la Loire, adjoint au maire de Saint-Dizier-de-Fornas président de l'AMR
de la Loire ; Jean-Louis Gaillard, maire de Souternon ; Michel Gay, adjoint au maire de Renaison ; Maryvonne Georges, maire de Saint-Romain-d'Urfé ; Jean Gilbert, maire de Marlhes, con-
seiller général et président de la CC des Monts du Pilat ; Bernard Girard, conseiller municipal à Saint-Jean-la-Vêtre ; Bernard Girard, conseiller municipal de Saint-Jean-la-Vêtre ; Bernard Jayol,
conseiller général Roanne Sud, conseiller municipal de Riorges ; Alain Jeneste, adjoint au maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Bernard Laget, maire de Châteauneuf ; René Lapallus, conseiller
général de la Loire ; François Lasseigne, adjoint au maire de Saint-Romain-la-Motte ; Robert Laurent, conseiller municipal de Sauvain ; Gilbert Magnaud, conseiller municipal de Saint-Haon-le-
Châtel ; Jacqueline Marcuccilli, conseillère municipale de Saint-Jean-la-Vêtre ; Franck Matichard, conseiller municipal de Saint-Martin-d'Estreaux ; Dominique Michel, conseiller municipal de
Marols ; Bernard Moulin, maire de Vougy ; Claude Pagès, maire de Méthamis ; Chantal Paire, adjoint au maire de Saint-Romain-la-Motte ; Monique Papot-Libéral, adjointe au maire de Noailly
; Sylvain Peillard, conseiller municipal de Sauvain ; Jean-Noël Périchon, adjoint au maire de Saint-Haon-le-Châtel ; Daniel Perotti, maire de Champoly, pdt CCPU ; Jean-Luc Perrin, maire de
Saint-Jean-la-Vêtre ; Didier Picard, conseiller municipal de Renaison, délégué communautaire ; Dominique Poyet, conseiller municipal de Marols ; Marie-Hélène Poyet, conseillère municipale
de Marols ; Claire Prosper, adjointe au maire de Renaison ; Pierre Romanet, adjoint au maire du Crozet ; Arlette Rondepierre, adjointe au maire de Renaison ; Gérard Savatier, adjoint au maire
de Saint-Romain-d’Urfé ; Thomas Siettel, maire de La Tuilerie ; Sandra Slepcevic, adjointe au maire de Saint-Vincent-de-Boisset ; André Soulier, adjoint au maire de Marols ; Jocelyne Thevenoux,
conseillère municipale de Saint-Martin-d'Estreaux ; Jacques Thirouin, maire de Renaison ; Marie-Françoise Tourneau, conseillère municipale du Crozet ; Odette Tourneau, Sail-les- Bains ; Gilbert
Varenne, conseiller municipal de Saint-Romain-la-Motte ; Serge Vray, maire de Chenereilles, conseiller général du canton de Saint-Jean-Soleymieux ; HHAAUUTTEE--LLOOIIRREE  :: Paul Bard, maire de
Bonneval ; Max Chambon, conseiller municipal de Vorey-sur-Arzon , vice président du Sictom ; Elie Fraisse, maire de Saint-Venerand ; Bernard Gallot, maire de Yssingeaux ; Pierre Romanet,
adjoint au maire du Crozet ; LLOOIIRREE--AATTLLAANNTTIIQQUUEE  :: Bruno Cailleteau, adjoint au maire de Les Sorinières ; Thierry Gicquel, conseiller municipal de Treillères ; LLOOIIRREETT  :: Evelyne Bitter, adjointe
au maire de Foucherolles ; Alain Redon, conseiller municipal de Foucherolles ; Didier Bourdin, conseiller municipal de Pont-de-Cé ; MMAANNCCHHEE  :: Philippe Laiisney, adjoint au maire de La-
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Chapelle-en-Juger ; MMAAYYEENNNNEE  :: Jean Renard, maire de Carelles ; MMEEUURRTTHHEE--EETT--MMOOSSEELLLLEE  :: Luc Delmas, adjoint au maire de Ville-sur-Yron ; Arnaud Le Nenan, maire de Joppécourt ;
Christian Minary, conseiller municipal de Jarny ; Charles Pacyga, maire de Saint-Marcel ; Manuela Ribeiro, adjointe au maire de Brainville ; Didier Valence, maire de Jeandelize ; MMOOSSEELLLLEE  ::
Albert Dal Pozzolo, adjoint au maire de Rozerieulles ; Olivier Dausse, adjoint au maire de Holving ; Claire Dreidemy, adjointe au maire de Holving ; Jean-Claude Fischer, adjoint au maire de
Basse-Ham ;  Clément Galante, conseiller municipal de Rodalbe ; Patrick Gérum, maire de Chesny ; Patrick Houdart, conseiller municipal de Basse-Ham ; Edouard Kennel, conseiller municipal
de Hambach ; Marlyse Kuhn, adjointe au maire de Holving ; Jean-Marie Mizzon, maire de Basse-Ham ; Antoinette Nicolo, conseillère municipale de Basse-Ham ; Roger Peultier, maire de
Rozerieulles ; Discher Roland, maire de Rodalbe ; Roland Simon, maire de Vaux ; NNOORRDD  :: Yvan Bruniau, adjoint au maire de Bermerain ; Didier Carrez, adjoint au maire de Sin-le-Noble ; Jean-
Luc Contart, conseiller municipal d'Auby ; René Degardin, conseiller municipal de Bermerain ; Teddy Drila, maire de Capelle ; Daniel Dubois, adjoint au maire de Villeneuve-d'Ascq ; Gaëtan
Jeanne, maire de Lys-les-Lannoy ; Freddy Kaczmarek, maire d'Auby ; Stéphane Latouche, maire de La Longueville ; Jean-René Lecerf, sénateur du Nord, Lille ; Marie-Pascale Salvino, adjointe
au maire d'Auby ; OORRNNEE  :: Elyane Encelin, maire de Malétable ; PPYYRREENNEEEESS--AATTLLAANNTTIIQQUUEESS  :: Jean Lassalle, maire de Lourdios-Ichère, député des Pyrénées-Atlantiques ; BBAASS--RRHHIINN  :: Yvon
Brucher, conseiller municipal de Oberthoffen ; Pierre Chatelain, adjoint au maire d'Oberhoffen-sur-Moder ; Jean-Michel Delaye, conseiller municipal de Brumath ; RRHHOONNEE  ::  Marie-Luce
Arnoux, maire de Chamboste-Longessaigne ; Bernard Chaverot, maire de Montrottier, conseiller général du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset; Bruno Gouget, maire de Longessaigne ;
SSAARRTTHHEE  :: Didier Fouché, maire de Soulitré ; Daniel Martin, maire de Saint-Denis-d'Orques ; SSAAVVOOIIEE  :: Alain Barnier, adjoint au maire de Sainte-Hélène-du-Lac ; Serge Dechandon, conseiller
municipal de Ayn ; Jean-Claude Nicolle, maire des Mollettes ; HHAAUUTTEE--SSAAVVOOIIEE  :: Jacques Archinard, maire d'Héry-sur-Alby ; Guy Demolis, maire de Menthonnex-en-Bornes ; Sabine Hurathor,
maire de Viry ; Nathalie Vesin, conseillère municipale de Cruseilles ; SSEEIINNEE--MMAARRIITTIIMMEE  :: Christophe Argentin, maire délégué de Rouelles ; Dufour Bernard, conseiller municipal d'Oudalle ;
Lebouvier Christophe, conseiller municipal d'Oudalle ; Franck Cottard, maire d'Etretat ; François Eudier, adjoint au maire d'Oudalle ; Redon Ivan, adjoint au maire d'Oudalle ; Jean-François
Tallah, conseiller municipal d'Oudalle ; Jean-Michel Argentin, maire de Oudalle ; Marie Claquin-Périer, conseillère municipale d’Oudalle ; Nathalie Blot, conseillère municipale d'Oudalle ;
Nathalie Cochard, adjointe au maire d'Oudalle ; Jacky Oger, adjoint au maire de La Remuée ; SSOOMMMMEE  :: Julien Boclet, conseiller municipal de Fressenneville ; TTAARRNN  :: Stéphane Gallois, 
conseiller municipal de Mazamet ; TTAARRNN--EETT--GGAARROONNNNEE  :: Daniel Crusberg, conseiller municipal de Lacourt-Saint-Pierre ; Françoise Curbelie, adjointe au maire de Lacourt-Saint-Pierre ; 
VVAARR  :: Liliane Boyer, maire de Le Muy ; Bernard Clap, maire de Trigance ; VVAAUUCCLLUUSSEE  :: Denis Dussargues, maire de Mornas ; Jean-Marie Gravier, maire de Vacqueyras ; Elisabeth Lagarde,
Maire d'Apt ; Christian Mounier, maire de Cheval-Blanc ; Elisabeth Murat, maire de Lagarde-d'Apt ; Fernand Perez, maire de Cadenet ; Christian Peyron, maire de Mondragon ; Joëlle Richaud,
maire de Saint-Martin-de-la-Brasque ; Jean-Bernard Sauvage, maire de Roaix ; Max Raspail, maire de Blauvac ; YYOONNNNEE  :: Murielle Bucina, adjointe au maire de Paroy-en-Othe ; Christine
Delagneau, maire de Hauterive ; Lyliane Meignen, maire de Paroy-en-Othe et le conseil municipal ; SSEEIINNEE--EETT--MMAARRNNEE  :: Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué général à Vaux-
le-Pénil, bureau de l'ADECR 77 ; Brigitte Redon, conseillère municipale de Lorrez-le-Bocage ; Françoise Retif, conseillère municipale et communautaire de Souppes-sur-Loing ; José Ruiz, maire
de Varesses-sur-Seine ; Michel Senotier, conseiller municipal à Rozay-en-Brie ; YYVVEELLIINNEESS  :: Victoria Chakarian, conseillère municipale de Mezy-sur-Seine ; Jean Delarue, conseiller municipal
des Mureaux ; Alain Gagne ; Marc Jammet, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie ; Sylvie Lauffenburger, conseillère municipale des Mureaux ; EESSSSOONNNNEE  :: Grégory Courtas, maire de Pussay ;
Patrice Laporte, conseiller municipal de Chalo-Saint-Mars ; Michel Rouland, maire de Brières-lès-Scellés ; Manuel Wolf, conseiller municipal de Brières-Les-Scelles ; SSEEIINNEE--SSAAIINNTT--DDEENNIISS  ::
Sandrine Calisir, conseillère municipale de Pavillons-sous-Bois ; Christine Fantuzzi, conseillère municipale de Montreuil ; Yacine Houichi, conseiller municipal de Montreuil ; Christel Keiser, con-
seillère municipale de Montreuil ; Cheikh Mamadou Sy, conseiller municipal de Montreuil ; Olga Ruiz, conseillère municipale de Montreuil ; VVAALL--DD''OOIISSEE  :: Pierre-Yves Bouder, adjoint au maire
de Nerville-la-Forêt.


