
 

 

« Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait 

pour détourner les malheurs publics,  

quand on ne s’oppose pas  

à ce qui se fait pour les attirer… » 

        Bossuet 

 
La conférence de presse du Président MACRON, si elle n’a pas satisfait 

tout le monde, a mis les maires en haut de l’affiche et de la 

considération présidentielle. Sera-ce suivi d’effet ? En tout état de 

cause, je vous dirai un mot de cet exercice oral. 

Un peu de mon agenda, qui fut consacré à parfaire mes connaissances 

(on apprend toujours !) en France et ailleurs, et en particulier en 

Biélorussie. Pays surprenant où les gens ont un peu de mal à 

comprendre l’agitation et le contenu de nos réclamations, tant notre 

niveau de vie et nos libertés les fascinent… 

Fascination aussi pour l’Europe, dont les élections laissent dubitatifs 

nos concitoyens. Pourtant, elle devrait constituer pour nous une lueur 

d’espoir. Je me réjouis qu’un François-Xavier BELLAMY vienne 

contribuer à son attrait. Cet engouement dépassera-t-il la sphère 

« L.R. » à laquelle j’appartiens ?... 

L’actualité législative s’est poursuivie avec les premières discussions de 

l’importante « loi mobilités » et du projet, plus modeste, de création de 

l’office français de la biodiversité et…de la chasse. 

Reste que toutes les réformes structurelles, suspendues à l’issue du 

grand débat, ont marqué le pas, ce qui promet aux parlementaires un 

été… studieux ! 

Bien cordialement à vous 

 Charles GUENÉ 

 Sénateur de la Haute-Marne  

AU SOMMAIRE 

 

❖ Mon agenda entre mi-
mars et fin avril 

 

❖ Cap sur la Biélorussie 

 

❖ Lendemain d’un trop 
long débat 

 

❖ Brèves du Sénat 

 

❖ 3 questions à Philippe 
Bas 

 
 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

Permanence de Charles Guené 

3 boulevard Barotte 

52000 CHAUMONT 

 

Tél : 03.25.31.90.50 

Mail : charlesguene@wanadoo.fr 

Blog : www.charlesguene.fr 

 

mailto:charlesguene@wanadoo.fr


Entretien avec l’Ambassadeur de 

Biélorussie 

Le 19 mars, dans le cadre de ma présidence du 

groupe d’amitié France-Biélorussie du Sénat, j’ai 

reçu Son Excellence M. Igor FISSENKO, 

Ambassadeur de Biélorussie en France, à l'occasion 

de sa récente nomination. 

Les échanges ont été précédés d’une visite historique 

et architecturale du Palais du Luxembourg effectuée 

par M. Vincent EBLÉ, Président de la commission 

des Finances du Sénat et membre du groupe d’amitié.  

 

Les conseillers départementaux jeunes 

au Sénat 

Le 20 mars dernier, à la fin de leur mandat les 

conseillers départementaux jeunes de la Haute-

Marne se sont rendus à Paris. Après une matinée 

consacrée à la découverte de la Cité des sciences et 

de l’industrie, j’ai pu leur faire une visite guidée du 

Palais du Luxembourg.  

 

Visite de l’Altice Campus 

Le 27 mars, les membres de la commission des 

finances du Sénat ont visité l’Altice Campus, 

inauguré en octobre dernier, siège du groupe de 

télécoms et de médias d’Altice.  

Alain WEIL, Président-directeur général nous a 

reçu dans les quatre bâtiments de 86.000 m² situés 

dans un parc paysager de plus d’un hectare en face 

du ministère des Armées. 

Sept plateaux, 53 caméras, 300 écrans muraux pour 

environ 1.300 journalistes, ces locaux abritent 

désormais les chaines de télévision (RMC, RMC 

Découverte, RMC Story, RMC Sport, BFMTV, BFM 

Paris, BFM Business, i24 News, My Cuisine et Altice 

Studio), ainsi que les rédactions de Libération et de 

L'Express, et les 7.000 salariés de l'opérateur SFR. 

 

 

 

 



Visite du Conseil d’Etat 

Le 28 mars, le nouveau président du Conseil d’Etat, 

Monsieur Bruno LASSERRE, a accueilli le bureau 

de la commission des finances du Sénat.  

Au menu : visite des locaux, entretien avec le 

président de la section du contentieux, échanges 

croisés sur la vision de la fiscalité à travers le 

contentieux, les QPC en matière fiscale, le droit 

financier, et le fonctionnement de la juridiction 

administrative. 

 

Congrès départemental de la Fédération de 

Chasse, à Nogent le 27 avril 

Du monde pour cette grande classique en Haute-

Marne, qui traduit notre attachement viscéral aux 

valeurs de la terre et à nos traditions.  

Un Président, Thomas CORVASCE, toujours au 

top, avec une Fédération bien gérée et en l’attente de 

la version définitive de la loi sur la biodiversité et de 

la chasse, dont j’ai pu développer les apports du 

Sénat.  

La Haute Assemblée partage le vœu des chasseurs 

haut-marnais de voir intervenir une CMP 

(commission mixte paritaire) avant fin juin, de 

manière à permettre la mise en œuvre du nouveau 

permis à 200 € dès cette année. 

 

Principaux apports du Sénat :  

• Introduction des termes « et de la chasse » 

dans la loi biodiversité pour participation 

accrue du nombre des chasseurs au sein du 

conseil 

• Accroissement et pression des pouvoirs de 

police du personnel 

• Gestion adaptative des espèces 

• Création d’un délit d’entrave à la chasse 

• Pouvoirs accrus aux FDC pour la gestion du 

nourrissage du gibier et des engrillagements 

• Mobilisation contre l’interdiction de chasser 

le mercredi et le dimanche



 

En qualité de premier président du groupe d’amitié 
France-Biélorussie, j’y ai conduit une délégation 
considérée comme la plus « haute » depuis 
l’indépendance de ce pays méconnu et qui tient à 
développer ses relations avec la France et l’Europe 
pour se soustraire autant que possible à l’influence 
pesante de son grand voisin russe. 

Arrivés à MINSK le 15 avril, avec mes collègues Jean 
BIZET (Président de la Commission des affaires 
européennes au Sénat et Vice-président du groupe 
d’amitié) et Vincent EBLÉ (Président de la 
Commission des finances du Sénat, mais aussi 
descendant du général EBLÉ qui s’illustra à la 
Bérézina en 1812), nous avons immédiatement été 
reçus par mon homologue Viktor SIRENKO, 
Président de Commission au Conseil de la République 
(le Sénat biélorusse) et notre Ambassadeur en poste, 
S.E.M. Didier CANESSE. Durant ce voyage, nous 
fûmes rejoints par l’Ambassadeur biélorusse en poste à 
Paris.  

Le soir même de notre arrivée, nous avons rencontré 
les représentants de la société civile locale, à la 
Résidence de France.  

Le lendemain fut consacré à la visite importante du 
Conseil de la République où nous avons pu dialoguer 
avec le Président Mikhaïl MIASNIKOVITCH, 
accompagné de ses principaux Présidents de 
Commission, afin d’évoquer les objectifs et attentes de 
notre mission et de leur Pays. 

Nous avons pu ensuite rencontrer le Président de la 
Cour Constitutionnelle et poursuivre par une entrevue 
avec le ministre des affaires étrangères Oleg 
KRAVTCHENKO.  

Le soir et le lendemain furent occupés par des 
rencontres économiques : découverte du Parc des 
Hautes Technologies qui n’a rien à envier à nos 
techniques les plus en pointe et témoigne d’une forte 
attractivité internationale, puis de l’usine BELAZ 
constructeur de fabuleux camions. 

Notre visite comprenait également un volet culturel et 
tourné vers la francophonie. Nous avons ainsi pu 
découvrir deux écoles où le français est enseigné et 
plusieurs lieux culturels (école de Vitebsk).  

Notre histoire commune fut aussi au centre de notre 
déplacement, avec la Bérézina lieu du célèbre 
« passage de la grande armée » en 1812, puis Borisov 
avec le musée consacré à l’escadrille Normandie-
Niemen (1942-44), et nous avons eu l’honneur d’être 
les tous premiers Français à pénétrer dans le lieu de 
détention du capitaine Charles de GAULLE en 1916 
à Tchoutchine, non loin de Grodno où nous avons 
pu rencontrer les autorités et nos homologues 
régionaux.  

Ce fut pour moi une visite enrichissante et des plus 
émouvante sur cette terre où repose toujours l’un de 
mes ancêtres, tombé à Polotsk en 1812, et 
particulièrement attendue par nos hôtes qui craignent 
pour l’indépendance de leur Pays situé aux confins de 
l’Europe et jouxtant les pays baltes et l’Ukraine. 

Un Etat encore considéré comme une dictature, qui 
doit encore faire ses preuves en matière de Droits de 
l’Homme, mais dont le régime préserve encore les 
habitants des convoitises russes.  

Un Etat où les plus hautes technologies voisinent avec 
des kolkhozes d’un autre âge, et qui vit encore sous la 
perfusion russe, tout en attendant beaucoup de nous et 
des échanges que nous pourrions développer.  

Une forte « envie de France », hypothétique, un brin 
dangereux, mais passionnant !...  



Le Président s’est exprimé, ponctuant un long 
épisode de notre dramaturgie démocratique. C’est 
du moins ce que beaucoup espèrent. Qu’il fut long ce 
débat ! 

Comme à l’accoutumée, la prestation fut 
exceptionnelle sur le plan plastique comme 
intellectuel. A ce niveau, il faut que la France 
s’estime riche de talents pour envisager de se passer 
d’un tel homme.  

Bluffé pourtant par Nicolas SARKOZY, je ne 
pense pas que nous ayons eu depuis de GAULLE, 
et même avec VGE, un homme d’une telle finesse, 
d’une telle connaissance des sujets et capable 
d’exercer une séduction intellectuelle d’un niveau 
semblable.  

Et pourtant !... 

Même s’il est allé aussi loin qu’il le pouvait sans 
renier ses propres convictions, il n’a pu convaincre. 
Mais le pouvait-il ? et l’immense cohorte de ses 
adversaires le voulait-elle ? Je ne le pense pas. 
Chacun avait déjà fourbi ses arguments avant même 
qu’il ne s’exprime, y compris ce monde médiatique 
qui conduit la curée en y espérant sa survie.  

Pourtant, son intention n’était pas de mettre un 
terme au tohubohu qui anime nos fins de semaines 
depuis près de 6 mois. Ces irréductibles n’ont cure 
de ses arguments, ils espèrent simplement voir 
poindre la lutte finale ou l’ordre nouveau, ce qui, 
convenons-en, n’est ni souhaitable ni envisageable… 

Alors, pouvait-il satisfaire une gauche, même 
exténuée dans son expression partisane, mais vivace 
dans le pays et qui vit encore éprise de valeurs de 
1981 ou de 1945 : la réduction du temps de travail, la 
retraite à 60 ans, le retour de l’ISF, la pression accrue 
sur le riche et la mythique suppression, par quelque 
miracle jupitérien, de la fraude fiscale ? 

Et dans le même temps, donner satisfaction à une 
droite éreintée qui, du centre à la droite même ultra, 
demande la réduction de la dépense publique, plus 
de travail pour créer plus de richesse, tant dans la 
durée hebdomadaire qu’au fil de la vie, rétribuer au 
mérite en favorisant la compétitivité ?  

Objectivement, il était, et il reste impossible de 
réaliser une telle alchimie et pourtant MACRON a 
tenté d’aller aussi loin que lui imposait le respect de 
ses convictions, de tracer le sillon commun, de 
refonder un pacte, le pacte républicain qui pourrait 
nous réunir… 

Maintenant, je crois que, même si nous sommes en 
désaccord avec la médiane tracée et que nous 

voulons continuer à vociférer notre expression 
politique contraire, le jeu démocratique implique 
que nous cessions de crier haro sur le baudet et que 
nous le laissions poursuivre sa route jusqu’à 
l’échéance, et je dirais, à tout le moins, jusqu’aux 
échéances démocratiques qui vont jalonner la fin de 
son mandat (européennes, municipales, 
sénatoriales, puis départementales et régionales) et 
qui sont autant de rendez-vous qui pourront incliner 
sa volonté et ses convictions, et permettre le cas 
échant une dissolution. 

Vouloir le contraire et persévérer dans cette 
obstruction permanente, qui va au-delà de la simple 
opposition du débat politique, relèverait de la 
négation de la démocratie représentative à laquelle 
nous sommes attachés et dont nous avons déjà 
raccourci le temps (en réduisant le mandat 
présidentiel à 5 ans). 

Vouloir aller au-delà serait ne pas respecter nos 
Valeurs, nos Institutions. 

Notre pays, la France, a besoin maintenant de se 
remettre au travail. Nous ne conserverons pas 
longtemps le même avantage que nous laissent 
quelques bonnes réformes économiques votées, et le 
coup de pouce de décembre au pouvoir d’achat.  

Les élus municipaux, généralement maire, que nous 
sommes, que vous êtes, devons avoir la clairvoyance 
de cette nécessité. Le mandat municipal, plus que 
tout autre, vient vous rappeler qu’on ne peut 
travailler ni penser l’avenir dans la contestation et le 
désordre permanents qui viennent nuire à la 
sérénité de la conduite de notre mandat. 

Même si nous ne sommes pas d’accord avec 
Emmanuel MACRON, nous sommes nombreux à 
espérer qu’il réussisse pour notre Pays et l’avenir de 
nos enfants et petits- enfants et pour cela nous 
devons accepter de nous réformer, tout en 
conservant ce qui fait notre différence, notre 
spécificité de Français. 

S’il y a une phase que je retiendrai dans le discours 
du Président, c’est « nous devons rester les enfants 
des Lumières !... » 

Et si quelques-uns d’entre nous s’inquiètent et se 
demandent si je ne deviendrais pas Macronien, je 
veux les rassurer : je reste simplement gaulliste et je 
placerai toujours mon pays, la France, au-dessus du 
reste, même si cela parait simpliste et suranné à 
certains… 

Charles GUENÉ 



BREVES DU SENAT 

Le Sénat a adopté le projet de loi d’orientation des 
mobilités, dans une version largement remaniée par 
les sénateurs Les Républicains pour pallier les 
lacunes du texte gouvernemental initial. 

Présenté comme une « réponse forte aux fractures 
sociales et territoriales », il était en fait dépourvu de 
moyens et déconnecté de la réalité vécue par les 
Français. 

Face à ce constat, le Sénat a fait des choix clairs, 
notamment pour les territoires : il a refusé les 
nombreux nouveaux impôts, taxes et prélèvements 
et il a comblé les lacunes du texte dans quatre 
directions :

• La sécurisation de ressources 
crédibles et pérennes pour financer les 
infrastructures de transport. 

• Le refus des péages urbains : les 
sénateurs Les Républicains se sont opposés à la 
création d’une nouvelle taxe à la charge des Français. 

• Le rejet de la création d’une taxe poids 
lourds : si la question de l’imposition des poids 
lourds étrangers demeure pertinente, eu égard à la 
faible contribution qu’ils apportent à l’entretien de 
nos routes, on ne peut pas créer une nouvelle taxe 
sur un coin de table pour l’ensemble des 
transporteurs routiers français.  

 La modulation de la vitesse maximale 
autorisée à 80km/h : le Sénat considère que 
l’abaissement des limitations de vitesse à 80km/h 
doit se faire au cas par cas et en concertation avec les 
élus locaux afin de l’adapter aux réalités des 
territoires. 

Près de 40 ans après la dernière loi d’orientation des 
mobilités, le Sénat, porte-parole des territoires, a 
rappelé combien il est urgent de mettre en œuvre des 
mesures fortes et efficaces pour améliorer la 
mobilité de tous les citoyens ! 
 

Début avril, le Sénat a adopté une mesure imposant 
aux producteurs de miel d’afficher tous les pays 
d’origine des miels sur les étiquettes de ces produits. 

Aujourd’hui, des produits composés à plus de 90% 
par des miels importés de Chine ne comportent 
aucune mention de leur origine nationale.  

Cette disposition est donc un gage de transparence 
pour protéger les consommateurs, soutenir les 
producteurs et valoriser les territoires et les produits 
français. 

 

 

Constatant que les proches aidants pallient parfois 
l'absence de place dans les différentes institutions, 
voire l'absence d'institutions compétentes pour 
accueillir les personnes devant faire l'objet d'un 

accompagnement spécifique, le Sénat a considéré 
qu'il convenait d'agir en favorisant le recours au 
congé de proche aidant et en sécurisant leurs 
droits sociaux. 



 

La crise des gilets jaunes appelle-t-elle une 

réflexion de fond sur la décentralisation ? 

Faudrait-il, par exemple, donner plus de 

pouvoir aux maires ? 

Cette crise appelle à l’évidence la question de la 

décentralisation et de son évolution. Le problème, 

aujourd’hui, est que la cellule de base de la 

démocratie, à savoir l’échelon communal, est elle-

même mise en difficulté par l’accumulation des 

réformes de structure du précédent quinquennat, la 

réforme des dotations, la suppression progressive de 

la taxe d’habitation, les transferts de charges et la 

multiplication de normes. 

Afin de réagir à cela, la décentralisation doit être 

vécue comme un projet de société et non comme une 

organisation administrative, avec deux objectifs : la 

maîtrise des ressources et l’allégement des normes 

qui encadrent l’exercice des compétences locales. 

Les élus des collectivités territoriales ne doivent pas 

être considérés par l’Etat comme des subordonnés.  

Nous devons nous efforcer de passer de ce qui a pu 

être qualifié de « décentralisation octroyée » à une   

« décentralisation concertée ». 

Un nouvel acte de la décentralisation, marquant une 

évolution majeure dans les relations entre l’État et 

les collectivités territoriales, sera nécessaire à une 

amélioration durable et en profondeur de la 

situation économique et sociale du pays en libérant 

l’innovation locale. Cette vaste entreprise devra faire 

en sorte de rapprocher les centres de décision des 

citoyens, pour améliorer l’efficacité et la lisibilité de 

l’action publique. 

Pour quelles raisons le Sénat vient-il de 

mettre en place une mission pluraliste 

d'information sur la sécurité des sapeurs-

pompiers ? 

Cette mission a été créée en raison de 

l’accroissement spectaculaire et inquiétant des 

agressions de sapeurs-pompiers : leur nombre a 

augmenté de 23 % en un an et de 213 % au cours des 

dix dernières années. Elle permettra d’appréhender 

toutes les dimensions d’un phénomène inacceptable 

et qui appelle une réaction forte des pouvoirs 

publics. 

La mission d’information 

analysera les différentes 

sources d’insécurité, 

procédera à l’évaluation du 

droit en vigueur et examinera 

l’adéquation de la formation 

des sapeurs-pompiers aux 

nouveaux risques rencontrés 

sur le terrain. Elle se penchera 

également sur l’évaluation des 

moyens matériels à la disposition des sapeurs-

pompiers pour assurer leur protection et sur la 

coordination avec les autres acteurs de la sécurité à 

l’échelle des territoires. 

Bien que le calendrier de reprise de la 

Révision constitutionnelle reste flou, quels 

sont les sujets sur lesquels vous demeurez 

particulièrement vigilant ?  

Nous avons fêté en octobre dernier les soixante ans 

de la Constitution de la Vème République. Depuis 

1958, elle a été une source de stabilité 

institutionnelle, et une garantie de bonne expression 

démocratique. C’est pour préserver cela que la 

révision de la Constitution doit se faire dans la 

prudence et l’accord le plus large, et non dans la 

dispersion et la confrontation, comme cela a parfois 

été le cas. 

Nous devons être tout particulièrement vigilants sur 

la manière dont sera traitée la question du rôle du 

Parlement et des parlementaires, afin de ne pas 

mettre en péril à la fois la stabilité gouvernementale, 

la fonction de contrôle du Parlement, et la 

représentativité des parlementaires. Le lien de 

représentation ne doit pas être distendu mais 

renforcé. Il faut en tenir le plus grand compte en se 

gardant des idées reçues sur le nombre des 

parlementaires et d’élus locaux, ou sur l’activité du 

Parlement. Enfin, Il est important de rester attentif 

aux risques que comporterait un affaiblissement des 

contre-pouvoirs dans nos institutions, dont le Sénat, 

parce qu’il est libre et indépendant, est le meilleur 

exemple. 

 

 


