
 

 

 

Le Parlement s’active, les députés seraient débordés !... 

En l’attente d’un rendez-vous à Versailles, les sénateurs ont amélioré la 
loi de programmation militaire, et peaufiné le texte relatif à la réforme 
de la SNCF. Acte leur en a visiblement été donné. A quand le retour sur 
investissement ? 

Ils viennent, en outre, de travailler sur plusieurs propositions de loi 
intéressantes, mais pourtant promises à des fortunes diverses : celle 
concernant l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, 
et le pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-
bourgs. Qu’en fera le gouvernement ? 

Certes, la tâche d’un parlementaire c’est, bien sûr, faire et proposer la 
loi et contrôler l’exécutif, mais c’est aussi prendre le pouls de son 
département et de la France, et nous aurions tort de bouder ce plaisir ! 

Pour ce début d’’été, j’ai donc choisi de vous faire partager autrement 
avec un weekend de sénateur aux champs... d’ici et d’ailleurs, un 
rendez-vous parisien avec la Région Grand-Est, et un déplacement en 
Ardèche pour évoquer l’actualité de la fiscalité locale, à l’invitation de 
mon collègue Jacques GENEST, Président des Maires Ruraux (une fois 
n’est pas coutume !) 

Tout cela sur fond de participation active à un ouvrage de « Pierres et 
Terroir » en préparation pour les Médiévales d’Août 2018 de 
Montsaugeon (juste pour les soirées où l’on pourrait s’ennuyer ! ...) 

Au Sénat, on s’occupe, on œuvre, on se plaint rarement, et on aime 
partager certains moments de convivialité.  

Que le solstice vous soit propice et qu’il vous apporte avec cette bouffée 
d’air, toutes mes sincères amitiés. 

Bien à vous 

 Charles Guené 
 Sénateur de la Haute-Marne  

AU SOMMAIRE 

 

❖ Ballade pour un 
Sénateur 

 

❖ A Paris : réunion 
Grand Est 

 

❖ A Flaviac : Congrès 
des Maires Ruraux 

 

❖ A Giey sur Aujon : 
inaugurations  

 

 

[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


 

Le samedi de la saint Bérenger, rien de tel, de 

bon matin, que quelques pas sur la Via 

Francigena, à Bricon, à deux pas d’où se reposa 

Sigéric, il y a un peu plus d’un millénaire.  

Une bande enjouée et exténuée me rejoint à une 

buvette improvisée. On y rencontre « pêle-mêle », 

Monseigneur de Metz-Noblat en basket, Stéphane 

Martinelli le bob bien assuré et Marie-Claude 

Lavocat le tee-shirt un peu mouillé et cela bien avant 

la pluie, et une foule joyeuse… 

 

Dans cette marche, il y avait bien plus : Une 

démarche historique pour rétablir un itinéraire 

parfois oublié, bien sûr une quête spirituelle dont 

nous avons bien besoin en ces temps incertains et, 

sûrement, ce désir d’assurer un avenir touristique 

pour tout un territoire. 

Le Saint pèlerin fut dévoilé et honoré par les élus 

locaux et Monseigneur, à l’angle d’une charmante et 

singulière église, qui vaut bien le détour. 

Et je repartais déjà, pour un autre périple… 

De Bricon à Colombey... 

A Colombey-Les-Deux Eglises, d’un 

pèlerinage à l’autre ! 

La salle de mairie était bondée pour l’AG de 

l’Amicale Gaulliste haut-marnaise. Paul Fournié, en 

infatigable relais de la pensée gaulliste, avait réuni 

ses fidèles troupes qui restent encore, il faut le dire, 

très mobilisées, en cette période morose et 

reconnaissons-le, de doute pour des militants qui 

ont subi les épreuves d’une campagne éprouvante. 

A noter, la suggestion particulièrement intéressante 

que fit Paul, de créer chaque année, un moment de 

rencontre-mémoire politique, dans la commune 

d’un de nos compagnons disparus (Jacques Delong, 

Jean Favre et d’autres…), afin d’élargir encore notre 

audience et de convaincre, au-delà de notre cercle. 

J’avais le challenge d’intéresser l’auditoire à une 

causerie, sur un thème de mon choix et pour cela, 

j’avais retenu le projet de : « réforme 

institutionnelle : technique juridique et réalité 

politique… » 

Durant une petite heure, exposé et débat compris, 

j’expliquais à l’auditoire, les différentes techniques 

de réforme et les textes qui nous régissent à travers 

la hiérarchie des normes, qui fixe des règles 

particulières pour chacune des modifications 

envisagées. Après l’étude critique de chacune d’entre 

elles, je convins de celles qui appelaient au 

consensus, comme la réforme du CSM, de la CJR, du 

CESE et de celles qui nous heurtaient : l’inclusion de 

la Corse dans un processus particulier, et bien sûr, 

celles qui touchaient aux pouvoirs du Parlement. 

 

Si on peut s’accorder quant à ce dernier chapitre sur 

une réduction raisonnable du nombre des 

parlementaires, et une instillation mesurée de la 

proportionnelle, pour satisfaire une opinion qui en a 

été convaincue, à force d’un « élus-bashing » 

intensif, j’exposais les dangers pour la démocratie, et 

surtout la représentation des territoires ruraux. 



 

Plus encore pour la démocratie, la réduction des 

droits dans le cadre de la procédure législative elle-

même doit être combattue avec vigilance.  

A cet égard, cette double atteinte au pouvoir du 

Parlement vient à contre-courant de toutes les 

réformes constitutionnelles votées depuis un demi-

siècle pour rééquilibrer les pouvoirs entre un 

exécutif fort et les Assemblées et, en particulier et 

paradoxalement, la réforme constitutionnelle de 

2008 proposée par le Président Sarkozy, qui fut une 

avancée considérable pour les droits du Parlement. 

La démarche présidentielle actuelle constitue une 

véritable atteinte à la démocratie et conduira 

inévitablement à un renforcement d’une 

technocratie qui commence à poindre et qui éloigne 

la politique du citoyen avec les effets à terme que l’on 

connaît : populisme, débat dans la rue, etc. 

Il n’y a pas d’exécutif fort, sans un parlement 

fort, c’est la condition de toute véritable 

démocratie : ce n’est donc pas une question 

médiocre. 

De Colombey  

à Laferté sur Aube... 

Après un déjeuner frugal, mais goûteux et 

convivial à la Table du Général, direction 

Laferté-Sur-Aube, à la rencontre des acteurs 

du renouveau du vignoble champenois ! 

Je suis avec attention l’initiative de tout un terroir 

depuis près de 15 ans, après le passage de témoin que 

me fit Jacques Delong, qui avait réussi à réintroduire 

l’AOC « champagne » en Haute-Marne. 

Depuis, j’ai pu œuvrer utilement à l’introduction de 

cinq communes supplémentaires ; mais la 

délimitation à l’intérieure des communes, anciennes 

comme nouvelles, tarde… 

Le Président Emmanuel Roussel, après avoir évoqué 

la dernière décade de l’Association et le point des 

démarches, tint à remercier Marie-Claude Lavocat et 

l’EPCI pour la prise en charge des analyses de terre 

qui pourraient conforter la démarche encours. 

Cette fois, la mission avait pour but de redonner 

tonus et espoir à cette assemblée de bénévoles 

courageux et tenaces qui portent les aspirations de 

ces belles vallées propices à la culture de la vigne. 

 

Le Président m’avait demandé de rééditer la 

conférence que j’avais produite à Chaumont devant 

les Cahiers haut-marnais, en 2011, durant la 

conférence sur la vigne en Haute-Marne : « la 

renaissance du vignoble en Montsaugeonnais – 1ère 

période 1985-88 ». 

Je le fis avec le plaisir et la conviction que vous 

devinez, et surtout avec le sentiment d’avoir initié 

l’épopée de tout un terroir, grâce à une poignée de 

convaincus, semblables à eux, et propre à incarner à 

leur yeux un exemple, et la perspective d’une 

réussite… 

Une nouvelle histoire… à suivre ! 

Il était temps de rentrer à la maison, pour y être à 

l’Angélus ! 



 

 

Le 13 juin, à la maison de l’Amérique Latine à Paris, 

le Président de la Région poursuivait son cycle de 

rencontre avec pour thème : « Innovation et 

territoires connectés ». 

Ce fut l’occasion de croiser quelques collègues et de 

suivre les projets de déploiement de la fibre dans le 

cadre des trois marchés lancés par la Région, et qui 

viennent compléter utilement le formidable chantier 

lancé par le Conseil Départemental de la Haute-

Marne, et qui n’a pas d’égal dans le Grand Est. 

 

 

 

 

 

 

Le 15 juin, j’animais avec mon collègue, le Sénateur 

Jacques GENEST, le congrès des maires ruraux 

d’Ardèche, où j’étais appelé à présenter l’évolution 

de la fiscalité des collectivités locales et, en 

particulier, le remplacement de la taxe 

d’habitation. 

 

 

 

 

 

Le 16 juin, retour dans notre beau département :  

A Giey sur Aujon, chez Yvette ROSSIGNEUX, Maire 

et Conseiller départemental, qui inaugurait avec son 

conseil, son nouveau secrétariat de mairie avec 

accessibilité, la rénovation de l’ancienne cure, ... et 

nous a promené dans son charmant village. 

 


