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trait d’union

S O M M A I R E

Editorial                                                     1

Travaux parlementaires                      2/3
et dossiers de territoire

Prospectives : fiscalité locale             4/5
et économie  

Prospectives : regard sur le monde  6/7
et ses valeurs  

A votre rencontre                                      8
Pour me joindre

Charles Guené SÉNATEUR  DE  LA  HAUTE-MARNE

En haut : St-Dizier, le cinéma, ancienne usine Miko. Photo Ville de St-Dizier
En bas : le Lac du Der. Photo G. Paillot

En haut : Langres, Maison des Lumières Denis Diderot. Photo Ville de Langres
En bas : fonderie. Photo Eric Girardot

En haut : Chaumont, le viaduc. Photo Ville de Chaumont

Il est parfois utile de le rappeler : La mission du Parlement consiste à légiférer et à
contrôler l’action du Gouvernement. Certes, accessoirement, le «politique» faisait
naguère sauter les contredanses, et participait au développement de sa circonscription en
attirant les grands équipements publics et les entreprises génératrices d’emploi mais,
depuis qu’un certain Nicolas Sarkozy l’a privé de son pouvoir sur les PV, et que la
mondialisation et la suppression de la DATAR ont limité ses velléités d’aménageur, le
champ se rétrécit. A tel point qu’on s’interroge sur sa pérennité et même au nombre utile
de l’espèce (!), ce qui confinera à une certaine absurdité lorsque le non-cumul sévira et
que ce nombre se sera, de ce fait, multiplié... Cela ravira sans doute ceux qui voudraient
que le parlementaire se substitue à l’exécutif en luttant directement contre le terrorisme… 
Il est aussi à faire observer que l’élu n’est, somme toute, que la voix du peuple, et que
la Majorité en place est volontiers sourde à celle de l’Opposition. Par ailleurs, la
réponse à nos problèmes sociétaux ne relève pas seulement de la loi, sinon les choses
seraient bien simples...
Rappelons enfin, s’il était besoin, que la démocratie parlementaire coûte 12 euros par an
à chaque français (tout juste 1/10 du prix des… ordures ménagères !). Si la démocratie
peut avoir un prix, cela ne parait pas excessif.
Ces choses-là étant dites, il appartient, avant tout, à vos députés et sénateurs, de se
concentrer sur leur travail législatif et sans doute de «montrer le chemin» à une époque
où l’immédiateté, l’image et les jugements déjà pré-formatés, s’imposent à nos
concitoyens. 
C’est ce que je vous propose à travers ce bulletin, qui relate l’activité dont je vous suis
comptable, ainsi que quelques développements sur les sujets qui me paraissent cruciaux
pour les temps à venir. Il va de soi que mes propos sont emprunts d’humilité tant la
période est aléatoire, mais ils sont aussi l’ébauche d’un dialogue avec chacun de vous,
avec qui je reste prêt à poursuivre le débat de manière épistolaire ou lors de prochaines
rencontres.
C’est la manière que j’ai choisie de servir la Haute-Marne, la France et chacun de vous,



l a examiné 78 textes, hors conventions internationales : 31
projets de loi (origine Gouvernement) et 47 propositions
de loi (PPL émanant du parlement), dont 31 émanant du
Sénat.

Sur les 48 lois définitivement adoptées, 21 sont issues de
PPL, dont 11 résultant d’une initiative sénatoriale.

Autrement dit, près d’une loi de la République sur quatre trouve sa
naissance au Sénat.

Le «dernier mot» de l’Assemblée Nationale a concerné 13 de ces 48
lois (27%) tandis que 73% d’entre-elles ont été adoptées après accord
entre les deux assemblées, en «commission mixte paritaire». Par
ailleurs, 64% des amendements adoptés au Sénat (sur 11311
déposés, 2452 ayant été adoptés) ont été repris par l’Assemblée
Nationale.

Enfin, le Sénat a tenu 42 débats de contrôle du Gouvernement.

Dans le cadre de ces travaux, j’ai fait porter mon activité, tout particu-
lièrement sur les dossiers concernant notre département et sur les
questions relevant des collectivités locales.

2

trait d’union Charles Guené

Durant l’année civile 2015, le Sénat a siégé plus de
1084 heures sur 151 jours de séances plénières,
égalant le record de l’année 2009.

I

• Le 13/11/2015, j’ai posé une question au ministre des finances 
et des comptes publics, sur le déficit budgétaire prévu dans 
la loi de finances pour 2016.
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ15110646G.html

• Le 01/04/2016, j’ai interrogé le secrétaire d’Etat auprès du ministre
de finances et des comptes publics sur la part du budget
consacrée aux collectivités.
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16040816G.html 

QUESTIONS D’ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT

L’activité parlementaire 2015

J’ai pu utilement compléter la PPL déposée par Bruno Sido et
visant à maintenir les communes associées en cas de
création de la commune nouvelle.
J’ai fait adopter quatre amendements majeurs, qui ont été
maintenus par l’Assemblée Nationale. Ils concernent
notamment le régime d’indemnité des maires, le maintien du
mode de désignation des adjoints au maire pour les 
communes de moins de 1000 habitants, l’ordre du tableau 
et le remplacement des conseillers communautaires.

Le Président Larcher m’a informé par courrier en date du 
4 juillet que le texte adopté à l’Assemblée Nationale en 
juin 2016 serait inscrit au début de la session prochaine
en vue d’être définitivement adopté.

Rappelons que le Président de la République a aussi annoncé
au congrès de mai 2016 que le régime fiscal pourrait être
maintenu aux fusions intervenant jusqu’à fin 2016…

INTERVENTION SUR LA PPL
«COMMUNE NOUVELLE»

COSIGNÉE AVEC BRUNO SIDO
• Tendant à garantir le droit de manifester paisiblement et à 
prévenir les troubles à l’ordre public

• Visant à relancer la construction en milieu rural

• Relative aux entreprises

• Tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste

• Relative à la compensation de toute aggravation par la loi des
charges et contraintes applicables aux collectivités territoriales

• Tendant à limiter le poids de la réglementation applicable 
aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes
réglementaires relatives à l’urbanisme et à la construction

• Tendant à permettre le maintien des communes associées en cas
de création d’une commune nouvelle

• Modifiant certaines dispositions relatives aux communes nouvelles
et aux intercommunalités

• En faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière
agroalimentaire

COSIGNATAIRE DE PROPOSITIONS DE LOI
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Manifestement, le site de la Rotonde ne pourra être utilement réhabilité.
Reste qu’un nouveau cahier des charges proposera de déterminer si la
ZE de Chalindrey possède les prérequis pour attirer un intervenant
sur une unité de ce type, mais plus importante... 
L’enjeu est de taille, car cela pourrait conforter les emplois actuels en
danger en augmentant leur nombre, et constituer une véritable tête de
pont pour des industries de traitements dérivés… L’ensemble des
«politiques» est sur le coup !
Je me suis rendu le 22 juillet à Chalindrey pour rencontrer les experts, la
SNCF et les élus de terrain. 
La suite dans les semaines à venir.

Désamiantage Chalindrey

Le projet de Parc National, qui pourrait inscrire notre département au rang
des destinations internationales, progresse. 
La relation avec les filières agricoles et forestières a fait l’objet d’une
attention particulière, qui devrait poser autrement le débat dans les
étapes à suivre. 
Guy Durantet, après un travail remarquable, vient de passer la main au
bourguignon Marcel Jurien de la Gravière, et Françoise Souliman est le
nouveau préfet coordinateur. 
Le moment est désormais venu de donner le contenu attractif que
mérite un tel projet.
Une phase déterminante qui doit mobiliser toutes les forces vives et ceux
qui croient en une Haute-Marne du XXIe siècle. J’y prendrai toute ma part.

Parc National

La loi de modernisation de notre système de santé se profile et propose
une approche territoriale portée par un projet régional de santé. 
Le futur groupement hospitalier de territoire (GHT) redéfinit les
coopérations entre établissements : Chaumont-Langres-Bourbonne se
rapprochent du CHU de Dijon, ce qui correspond à une véritable logique.
Saint-Dizier semble vouloir préférer le CHU de Nancy, mais Bar-le-Duc lui
disputera sans doute une certaine prééminence. 
Là aussi, la lutte sera rude, et la redéfinition du périmètre des services
locaux fait débat. Ce débat étant, parfois, « politicien »… 
Pour ma part, je suis intervenu aux côtés de Christine Guillemy et Sophie
Delong, dès le 22 juin, pour obtenir des garanties nécessaires auprès de
Madame le Ministre Marisol Touraine et de l’ARS. Les résultats obtenus
au terme de notre requête viennent d’être communiqués aux
syndicats.

Territoires de santé 

Le transfert de compétences aux Régions conforte leur rôle, en matière
de transport notamment, et l’Etat négocie actuellement le sort de la
ligne 4 avec les deux Régions concernées. 
La ligne TET pourrait devenir TER moyennant finances… si cela
correspond à la logique décentralisatrice, la bataille va changer d’aire
géographique : les horaires et la gestion de la ligne dépendront
désormais de Strasbourg. L’avenir nous dira si la Région peut mieux
protéger ses territoires que l’Etat… Je resterai en «première ligne» sur ce
dossier structurant.

SNCF ligne 4

• Sur les dysfonctionnements informatiques et le régime social des indépendants (question n°20648 en date du 17/03/2016, réponse du
ministère des affaires sociales et de la santé en date du 12/05/2016)

• Sur les conséquences du changement des normes de diffusion de la TNT (question n°18183 en date du 08/10/2015, réponse du ministère de
la culture et de la communication en date du 16/06/2016)

• Sur la fièvre catarrhale ovine (question n°18199 en date du 08/10/2015, réponse du ministère de l’agriculture en date du 10/12/2015)
• Sur l’assujettissement à la redevance d’assainissement (question n°20488 en date du 10/03/2016, en attente de réponse du ministère de l’envi-
ronnement, de l’énergie et de la mer)

QUESTIONS ÉCRITES DÉPOSÉES

Travaux parlementaires et dossiers de territoire

n qualité de vice-président de la Délégation aux collectivi-
tés locales et à la décentralisation, j’ai participé à tous ses
travaux, soit une vingtaine de réunions et de rencontres, qui
ont conduit à la production de six rapports durant la
session parlementaire 2015/2016 : 

• Droit de l’urbanisme et de la construction : l’urgence de simplifier
• L’association des collectivités territoriales aux décisions de l’Etat qui
les concernent : la codécision plutôt que la concertation

• L’évolution des finances locales à l’horizon 2017 : les conditions
d’une réforme soutenable, équitable et durable (dont je suis l’un 
des cosignataires avec Philippe Dallier et Jacques Mézard)

• Les collectivités territoriales s’engagent pour le climat
• Les collectivités territoriales et l’accueil des réfugiés : crises et
perspectives

• Les communes nouvelles, histoire d’une révolution silencieuse :
raisons et conditions d’une réussite (rapport qui reprend 
notamment les nombreux amendements que j’ai pu apporter lors
de la présentation de la proposition de loi présentée par mon
collègue Bruno Sido)

Vous pouvez consulter et/ou télécharger ces rapports en vous rendant
sur la page : http://www.senat.fr/rapports-classes/crcoll.html

E
Délégation aux collectivités locales et à la décentralisation

Avec notre territoire



Le 12 juillet 2016, j’ai présenté devant le Comité des
Finances Locales (CFL) le 21e rapport de l’Observatoire des
Finances Locales (OFL), et ce pour la 8e année.
Ces travaux, réalisés conjointement avec le Président André
Laignel (PS) mettent en évidence le net ralentissement des
investissements publics, malgré une progression de l’épargne
brute due à des rentrées fiscales dynamiques. Les dépenses de
fonctionnement poursuivent leur progression, mais avec un
ralentissement.
Le Gouvernement veut attribuer cette tendance au cycle
électoral, nous pensons, pour notre part, que le phénomène
correspond aux effets de la CRFP, à l’incertitude face aux
réformes et à la conjoncture, et aux dépenses imposées aux
collectivités. 
Vous trouverez un résumé de 4 pages sur mon blog :
http://www.charlesguene.fr/rapport-ofl-2016/

Si vous le souhaitez, et pour accéder à l’intégralité de ce
rapport très prisé des spécialistes des finances locales,
connectez-vous sur
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/f iles/f iles/¬
ofl_2016.pdf

La fiscalité locale à la croisée des chemins…
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e prélèvement aura quand même atteint, au total, près de
11 milliards, soit plus du quart de la DGF, et son mécanisme
proportionnel, donc anti-péréquateur, vient accentuer les
déséquilibres territoriaux. 
Enfin, si la réforme de la DGF peut légitimement inquiéter

en l'état de la réflexion, elle reste très largement attendue par les
territoires ruraux, qui sont exclus de la dynamique du développe-
ment national.
Durant cette session 2015/2016, en qualité de rapporteur spécial au
budget des collectivités locales de la commission des finances du
Sénat, j’ai poursuivi mes travaux sur ces grands dossiers, dont l’abou-
tissement est proche, ainsi que je l’avais fait lors de la mise en place
du FPIC qui a permis d’apporter une bouffée d’oxygène à la très
grande majorité des territoires ruraux.
Il s’agit de mon domaine privilégié d’intervention, témoins
quelques éléments phares avec le rapport de l’OFL, mais
également le rapport d’information que j’ai conduit sur la DGF et
qui constitue une base de référence pour la réforme en cours,
suivis d’une réflexion sur l’évolution possible et souhaitable de
notre fiscalité locale.

Lors du congrès des maires de juin 2016, le
Président de la République a annoncé la
suspension de moitié du dernier prélèvement de 
la contribution au redressement des finances
publiques (CRFP), prévu en 2017.

L
Présentation du rapport d’information sur la DGF, le 29 juin 2016.
Les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat (assis, de gauche à droite) :
Véronique Louwagie et Christine Pires-Beaune, députées, Charles Guené et Claude
Raynal, sénateurs. Debout, Madame Michèle André, Présidente de la commission
des finances du Sénat.

RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE
DES FINANCES LOCALES 2016

LE RAPPORT D’INFORMATION :
« DGF : agir aujourd’hui pour réformer demain »

Le rapport que j’ai co-rédigé avec mon collègue Claude Raynal
(PS) a été présenté à la commission des finances du Sénat le 29 juin
2016.

Il a été suivi début juillet par un rapport identique à l’Assemblée
Nationale : une première en matière de fiscalité locale. 

Après six mois de travaux communs, et près de 40 réunions
comportant l’analyse des contributions des associations d’élus,
nous avons pu apporter nos conclusions quant à la faisabilité de
la réforme proposée par le Gouvernement aux termes de
l’article 150 de la dernière loi de finances.

Le moteur de simulation que nous avons construit avec le Cabinet
«Ressources Consultants Finances» nous a permis de mettre en
évidence les difficultés de mise en œuvre du projet.

Nous avons proposé les corrections nécessaires à la poursuite
de la réflexion.

Nous avons préconisé quatre modifications d’urgence à réaliser
dès la prochaine loi de finances, pour mettre fin immédiatement
aux anomalies les plus criantes du système.

Vous pouvez consulter et/ou télécharger le rapport n°731 Guené –
Raynal sur le site du Sénat :

http://www.senat.fr/rap/r15-731/r15-7311.pdf
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Pour ceux qui veulent lire la réflexion in extenso,
elle se trouve sur mon blog
http://www.charlesguene.fr/ ou directement
http://www.charlesguene.fr/quelle-fiscalite-pour-
le-bloc-communal-francais-au-xxieme-siecle/

   

Quelle fiscalité pour le bloc communal français au XXIe siècle ?

endant presque deux siècles, il a permis, dans le cadre
d’une répartition harmonieuse de la richesse nationale, de
satisfaire les besoins de chacun, en conférant une relative
autonomie fiscale, et en le dotant modestement sur la base

d’indices synthétiques rustiques et relatifs aux caractéristiques du
territoire (population, voirie et enfants scolarisés).

Parallèlement, l’Etat assurait l’aménagement du territoire et veillait à
l’intérêt général.

Au cours des 50 dernières années, la richesse s’est progressivement
concentrée sur quelques îlots de l’hexagone, alors que dans un
même temps, les compétences des communes et de leurs groupe-
ments se sont développées, et ce de manière exponentielle, créant
une distorsion insoutenable entre charges et ressources.

Le modèle est devenu progressivement obsolète et a nécessité une
série de modifications depuis le début des années 1990. Malgré ces
réformes, le système a aujourd’hui atteint ses limites et donne un
sentiment de profonde iniquité à ses deux extrémités.

Ces constatations étant faites, quels peuvent être demain les
principes d’une réforme équilibrée, juste et soutenable ?

Le travail que nous avons conduit conjointement au Sénat et à l’Assem-
blée, indique qu’il n’est pas possible d’envisager la création d’une
dotation universelle unique élevée et n’obéissant pas à un logarithme
et, dans un même temps, de servir des charges de ruralité et de
centralité tout en conservant les garanties historiques, justifiées ou
non.

Le choix de critères synthétiques pour les critères de centralité ne
peut être conçu valablement pour être appliqué à 36000 situations
différentes avec cohérence, dans un espace national de plus en plus
asymétrique et dans un contexte mondialisé, et où l’approche par
strate ne tient pas compte de la typologie des territoires et des
compétences exercées.

Par conséquent, tout système nouveau doit reposer, à tout le moins,
sur les bases suivantes :

• l’appréhension des ressources totales dont disposent les
communes (DGF + fiscalité + ressources du domaine, net de
charges). La seule DGF ne représentant plus qu’une part réduite
des ressources, et ne pouvant plus être rapportée aux charges,
surtout après le passage ravageur et uniforme de la CRFP (contri-
bution au redressement des finances publiques)

• une prise en compte plus contemporaine des charges, par des
standards de coûts, à l’identique du système italien, sachant que
ces derniers pourraient varier dans une fourchette 80/120 ou
90/110 (?) et faire l’objet d’un dialogue interactif avec le citoyen, qui
pourrait ainsi en mesurer la pertinence qualité/prix en permanence,
et comparer.

• un système régulé par une péréquation unique assurant les
équilibres globaux.

L’étape suivante (ou idéale) consistant, à partir du moment où les
valeurs locatives seront révisées et unifiées, à établir des taux
nationaux sur les bases nouvelles. Les niveaux de collectivités
assurant ainsi la péréquation générale dans le cadre d’une nouvelle
gouvernance systémique en liaison avec l’Etat. Chacun percevant
l’équivalent de ces standards dans les limites de la fourchette. Il
pourrait subsister des impôts locaux additionnels, encadrés.

Il va de soi qu’un tel système qui repose sur la fixation de coûts
standards pour la gestion des équipements et des services, 
gagnerait en pertinence à être géré au niveau des territoires
agrégés des 1250 nouvelles intercos (les standards seraient plus
facilement identifiables et surtout plus faciles à cerner par catégorie
et par typologie de territoires), plutôt que pour 36000 communes…

Cette disposition n’exclurait en rien la mise en place de règles
précises fixées par la loi, pour qu’ensuite les dotations versées
soient directement attribuées aux communes et, pour leur part, aux
intercos, après le calcul au niveau agrégé. C’est une condition sine
qua non de l’acceptabilité de ce système, ce qui n’interdit pas des
accords locaux, librement consentis.

Tout différé durable, et toute orientation visant à des améliorations à
la marge, conduiront inexorablement les territoires ruraux à un
déclin et à une accentuation du décalage urbain/ rural, et à une
altération profonde du modèle de «vivre ensemble» français et, par
là même, des fondamentaux de notre culture nationale.

Il ne suffit plus de dire et chanter qu’il ne faut plus opposer rural et
urbain, cessons de nous voiler la face, il faut admettre que ce sont
deux choses distinctes, en poser les problématiques lucidement, de
manière à répondre utilement aux besoins réels. C’est ce qu’ont fait,
ou réalisent actuellement, tous les pays modernes qui nous
entourent. Cela fait aussi partie des chantiers majeurs à réformer,
d’autant plus que notre territoire national est vaste et très hétérogène
et qu’il peut devenir, selon notre réactivité, un frein ou un atout
déreminant de notre compétitivité.

Charles Guené

Le système fiscal local a été initialement conçu
pour répondre au besoin des anciennes paroisses
de gérer « en bon père de famille » les biens
communaux et les services de base de la
collectivité.

P
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Le défi du terrorisme
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situation exceptionnelle, arsenal juridique d’exception.
Même si le pays des Droits de l’Homme y répugne, nous
devons permettre à nos forces de l’ordre d’aller plus loin face
à ceux qui se jouent de l’état de droit et de la démocratie.

Cela demandera à ces forces de l’ordre une attitude d’une très grande
rigueur éthique. Cela nous obligera à modifier nos comportements
citoyens, chacun devenant «acteur de sécurité».

Nous devons partager, ensemble, la conviction que notre action, au
plan du droit international et de nos opérations extérieures, est bien
légitime. Aussi, notre politique étrangère doit être corrigée ou inclinée
et surtout mieux expliquée mais, il s’agit d’un autre débat en soi.

Il est impossible d’atteindre le risque zéro mais, il peut être question
de le réduire drastiquement. Pour cela, plusieurs axes de réflexion
s’imposent, lesquels ne relèvent pas nécessairement du politiquement
correct du moment. Pour réduire le terrorisme, nous devons agir en
profondeur et nous concentrer sur deux directions. 

1. Tout d’abord, nous devons procéder à un « réarmement moral »,
qui passe par la reconquête de nos valeurs fondamentales qui font la
France et notre civilisation, et ne pas avoir peur d’en poser les
principes et les défendre. C’est, à titre personnel, ce pourquoi je pense
avoir été élu. Que ce soit à l’école, dans le cercle familial, au plan
éducatif en général, nous devons réaffirmer ce en quoi nous croyons,
le ré-inculquer à nos enfants, mais aussi l’instiller dans notre vie
quotidienne, comme au travail ou dans les loisirs. Dans l’application de
nos lois, la justice doit aussi défendre cette forme de société et de
vivre ensemble, et ne pas s’en abstraire de manière par trop univer-

A
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selle. Bref, se souvenir de ce que son ami musulman soufflait à
Georges Berthoin, pionner de l’Europe aux côtés de Jean Monnet :
« comment voulez-vous que nous nous intégrions si vous refusez ce
que vous êtes ? ».Ce réarmement moral peut seul nous conduire à
mettre fin au communautarisme qui mine notre Pays et génère les
espaces de rupture de la société française, tout autant qu’européenne.
Tant que nous ne partagerons pas la même attitude vis-à-vis du
terrorisme, nous ne serons pas « en situation » d’y faire face collective-
ment.

2. Seconde inclinaison, il nous faut recomposer, en concertation
avec les médias, un code déontologique de l’information pour
obtenir un traitement beaucoup plus citoyen et prudent des faits et de
l’image. Les médias n’ont pas pris la mesure réelle du rapport que le
Net et l’image ont à la société contemporaine, et qui les éloignent
considérablement de leur matrice originelle de neutralité et d’objec-
tivité quant à l’évolution de la société : c’est notre second point de
fragilité. Si nous ne réagissons pas rapidement, la dévastation créée
par « l’héroïsation » du terroriste sur les esprits fragiles, va continuer à
faire des ravages. Ce contrôle doit être décliné sur la toile au plan
international. Il va de soi qu’il ne s’agit pas d’imposer une nouvelle
« omerta » mais d’apprendre à « informer autrement ».

Ces deux reconquêtes sont fondamentales et se rejoignent, mais il
faudra beaucoup plus de temps, pour les mener à bonnes fins, que les
deux décennies qui viennent de bouleverser le paradigme qui
régissait notre société occidentale, issue de la chrétienté, de l’avène-
ment des Droits de l’Homme et de la pensée des Lumières.

Certains partis de Gouvernement sont encore culturellement opposés
à ces mesures de bon sens. Ils restent dans une approche des Droits
de l’Homme d’un autre âge qui réécrit l’Histoire en s’enfermant dans
ses propres schémas. Nous perdons, sans aucun doute, un temps
précieux...

J’ai voté, au Sénat, l’état d’urgence, tout en ayant la
conviction que la solution au terrorisme ne réside
pas uniquement dans le droit. 

Asnelles, le 10 juin 2016, recueillement sur la tombe de Maurice Schuman (« Radio
Londres »), à l’occasion de la commémoration des 70 ans du discours de Bayeux du
Général de Gaulle par l’Amicale Gaulliste du Sénat dont je suis le président. Ici, aux
côtés du Président du Sénat, Gérard Larcher, et de Josselin de Rohan, mes
prédécesseurs dans cette fonction.

Visite de Madame Bernadette CHIRAC au Mémorial de Colombey-les-Deux-Églises, à
l’occasion de l’exposition « Les premières dames, de l’ombre à la lumière »,
novembre 2015.
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l’égal de la révolution engendrée
par l’imprimerie à la renaissance,
de la découverte de l’électricité
et de la machine à vapeur au XIXe

siècle, la nouvelle révolution
industrielle du 4.0., l’innovation de rupture
par le numérique qui adaptera le progrès de
l’outil industriel pour répondre aux nouveaux
usages développés par les consommateurs
eux-mêmes, est à l’œuvre.

Notre monde se transforme avec une
célérité inégalée et dans un mouvement
exponentiel et… nous décrochons à tous
les niveaux faute de le voir, faute de
l’admettre.

Paradoxalement, alors que nous sommes l’un
des peuples les plus créatifs, en témoigne
l’origine des brevets et inventions, nous
refusons de nous adapter au challenge
« schumpétérien » pour nous complaire dans
un monde figé sur les fondamentaux de 1945
et des 30 glorieuses, dans des postures
nostalgiques.

Comme au XVIe et au XIXe siècle, des
progrès déterminants détruisent l’existant
pour reconstruire sur d’autres bases, et
certains refusent l’inéluctable.

Heureusement, le clivage gauche-droite se
modifie pour réinventer une France et une
Europe nouvelles. Des femmes et des
hommes, qui pensent que nos schémas

classiques sont dépassés, se lèvent. Ils ont
compris que notre organisation politique et
sociale n’était pas intangible, que la menace
sur notre sécurité ou du digital ne connaissait
pas de frontières physiques ni intellectuelles
et qu’il y en allait de notre souveraineté.

Les lignes deviennent plus claires : Il faut
refonder l’Europe, durcir et adapter notre
défense, réinventer notre compétitivité
économique et réinvestir dans notre
système éducatif à ses deux extrémités : le
primaire et l’excellence.

Le remède et la thérapie vont être
puissants et rudes, ce sera un électrochoc !
Pour le système médiatique, pour la classe
politique et le monde syndical, pour les
français… Il faudra tout réaliser en cent jours,
en réussissant la gageure d’expliquer la
mutation que nous vivons en gagnant l’adhé-
sion. Il s’agit là de l’équation de la prochaine
élection présidentielle.

Pour la résoudre, les français disposent
d’atouts : ils sont débrouillards et solidaires.
Ils constituent « la France du renard et du
coq ». C’est cette France-là qui peut nous
débarrasser de nos chimères. Ces gens-là
sont capables de repenser notre attitude en
face de l’innovation du travail et de l’investis-
sement. Ils ont la volonté et la fierté de le faire
ensemble.

Il nous faut redéfinir notre vision du monde

à l’aune de cette mutation profonde, nous
projeter en y intégrant nos valeurs. C’est
ce que les français attendent des politiques
afin de comprendre, puis les suivre sur le
chemin de cette France universelle, à laquelle
ils n’ont jamais cessé d’aspirer.

La conservation de nos valeurs est au prix de
ces nécessaires changements.

Les prochaines années constituent l’ultime
chance de retrouver notre place dans le
concert des Nations. Cela implique que nous
soyons capables de redéfinir ce qui n’est rien
d’autre que « le projet de la société
européenne dans le monde du XXIe

siècle ».

C’est l’exigence à laquelle je me consacre,
c’est le sens de mon combat.

Charles Guené

(*) Quelques lectures conseillées à ceux qui
veulent aller plus loin :
Nicolas Bouzou, essayiste français libéral
spécialisé dans l'économie.
Éric Le Boucher, journaliste français,
directeur de la rédaction du magazine
économique « Enjeux-Les Échos »
Henri de Castries, P-DG du groupe Axa de
mai 2000 à août 2016
André-Jacques Auberton-Hervé, PDG du
groupe Soitec. « De l’audace : l'industrie 4.0,
levier de la réussite économique pour
l'Europe », Débats Publics, mars 2016
Jacques Attali, « 100 jours pour que la France
réussisse », Fayard, avril 2016

« IL FAUT TOUT CHANGER, POUR QUE RIEN NE CHANGE… »
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Le Guépard)

« LES FRANÇAIS, UN PEUPLE FORT, QUI S’ÉTOURDIT À
CARESSER SES CHIMÈRES, EST INVINCIBLE DÈS QU’IL A SU

PRENDRE SUR LUI DE LES CHASSER. » 
Charles de Gaulle

A

s p e c t i v e s  :  r e g a r d  s u r  l e  m o n d e  e t  s e s  v a l e u r s

Chacun l’admet, de Nicolas Bouzou à Eric Le Boucher, en passant par
Henri de Castries et André-Jacques Auberton-Hervé (*), la France est
terriblement mal en point. Elle n’arrive pas à prendre la mesure de la
révolution économique qui agite la planète.

Si les clefs du destin de la France devaient s’incarner à travers deux
pensées, je choisirais volontiers celles-là…
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Du lundi au vendredi de 9 h à 12h  et de 14 h à 18 h 
Assistantes à Chaumont

Marie LAGLER et Marie-Christine SIMONNET
3, boulevard Barotte 52000 Chaumont
Tél. 03 25 31 90 50 - Fax 03 25 32 10 59
charlesguene@wanadoo.fr

Assistant à Paris
Philippe HOUBRON
15, rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Tél. 01 42 34 32 60 - Fax 01 42 34 41 90
c.guene@senat.fr

BLOG : http://charlesguene.fr/

trait d’union Charles Guené
A votre rencontre…

Pour me joindre

Inauguration de la mairie de Baissey, le 2 juillet 2016, avec (de gauche
à droite) Jean-Michel Rabiet, Adrien Guené, Sophie Delong, Yvette
Rossigneux, Jean-Marc Duché, Monseigneur l’Evêque, Bruno Sido et le
maire Patrick Mielle.

Inauguration de la chaufferie bio masse de Saint-Dizier, le 23 octobre
2015, avec François Cornut-Gentille.

Participation aux AG cantonales du 1er septembre 2015 au
31 août 2016

• Canton de Nogent, le 25/09/2015
• Canton de Clefmont, le 23/10/2015
• Canton de Terre Natale, le 02/11/2015
• Canton de Saint-Dizier, les 14/11/2015 et 28/05/2016
• Canton d’Arc en Barrois le 12/02/2016
• Canton de Chateauvillain le 04/03/2016
• Canton de Wassy le 23/04/2016
• Canton de Bourmont le 27/05/2016

Mon suppléant : 
Michel GARET
•Maire de Villiers-en-Lieu
• Vice-Président de la Communauté

d’Agglomération de Saint-Dizier Der 
& Blaise

• Vice-Président de l’Association des
Maires de la Haute-Marne délégué à
l’ingénierie

 Inauguration du nouveau siège de la CC du Bassigny, le 2 octobre 2015,
avec (de gauche à droite) Bruno Sido, Jean-Marc Duché, et le Président
de la CC Romary Didier.
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Remise de médailles d’honneur à Messieurs Patrice Voirin, maire de
Froncles et son premier adjoint, Gilbert Kuhner, le 11 mars 2016.


