
 

 

Un mois de mai « à trous », ce qui laisse des 

« pleins » bien utilisés et n’exclut pas la 

réflexion et son partage et surtout l’hommage 

et l’émotion avec le sauvetage d’otages et la 

mort de deux grands soldats au champ 

d’honneur. 

Ce numéro s’attachera aussi au monde 

nouveau qui tend à supplanter notre 

République une et indivisible, bien sûr avec 

ses nouvelles technologies qui nous enferment dans leur univers 

tentaculaire mais nous ouvre aussi de nouveaux horizons, ce dont on se 

félicite à ROUGEUX…, mais aussi des promesses d’évolution au pas de 

charge pour nos collectivités avec des interrogations en Haute-Marne, 

comme à LYON, et surtout l’émergence et la domination des grandes 

Nations qui parfois « s’éveillent », comme la CHINE, et dont la 

puissance inquiète. 

Toutes ces questions et leurs réponses, nous les retrouverons dans le 

sens du vote auquel les Français sont appelés à la fin de ce mois, pour 

les Européennes… 

Si, pour ce qui me concerne, mon choix est fait, comme je l’ai témoigné 

à Arnaud DANJEAN de passage à COLOMBEY, je conçois que 

certains s’interrogent sur les bouleversements que nous subissons et 

soient en quête de réponses. 

Dans ce bulletin, j’ai surtout souhaité vous proposer - c’est aussi le rôle 

du politique - une ballade intellectuelle car il se trouve que bon 

nombre d’auteurs, politiques et philosophes, se sont penchés avec brio 

sur la manière de comprendre notre temps, de l’expliciter et surtout, 

parfois, de redonner de l’espoir. 

Je serais infiniment flatté que vous saisissiez de quelques-uns de ces 

ouvrages. 

Bien fidèlement à vous 

 Charles Guené 

 Sénateur de la Haute-Marne  
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30 avril 2019 

Avec mon collègue Claude RAYNAL, j’ai présenté, 

le 30 avril, devant la commission des finances du 

Sénat et à la presse, les conclusions de notre contrôle 

budgétaire sur les conséquences financières et 

fiscales de la création de la métropole de Lyon, en 

soulignant qu’elle avait été, avant tout, « une 

affaire d’hommes et de circonstances ».  

 

A l’automne 2018, le Président de la République 

avait reçu les Présidents de cinq métropoles 

(Bordeaux, Lille, Nantes, Nice et Toulouse) pour 

évoquer la possibilité d’étendre cette expérience à 

leurs territoires. Ils ont cependant tous renoncé 

progressivement à ce projet. 

 

En notre qualité de rapporteurs spéciaux des 

crédits de la mission « Relations avec les 

collectivités territoriales », nous avons donc 

décidé de dresser un bilan des conditions locales 

particulières qui ont permis à la métropole de Lyon 

de voir le jour le 1er janvier 2015.  

La concordance de la volonté politique des deux 

exécutifs locaux concernés, le dynamisme fiscal des 

deux collectivités – lié au développement 

économique présent sur les deux territoires – et le 

traitement ad hoc des transferts de ressources et de 

charges permettant d’assurer l’égalité des taux 

d’épargne nette théoriques des deux collectivités ont 

permis d’assurer la viabilité financière de la 

métropole de Lyon et du département du 

Nouveau Rhône. Ces facteurs locaux de réussite 

ne sont pas nécessairement réunis sur tous les 

territoires. À travers cette analyse de la métropole 

lyonnaise, j’ai donc exploré les conditions de la 

reproductibilité de ce « modèle », avec de 

nombreuses réserves. 

Ce rapport est consultable et téléchargeable : 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-442-

notice.html 

 
3 mai 2019 

A l’invitation de Patrice PERNEY, Maire de 

ROUGEUX, j’ai inauguré dans cette commune le 

tout premier site 4G multi opérateurs de Haute-

Marne, avec notamment la Députée Bérangère 

ABBA, la Préfète Elodie DEGIOVANNI et le 

Président du Conseil Départemental Nicolas 

LACROIX. 

Cette installation est l’illustration concrète de 

l’accélération de la mise en œuvre du « New 

Deal mobile », accord historique entre les 

opérateurs et les pouvoirs publics qui permet un 

déploiement accéléré de l’internet mobile 

dans les territoires. 

Il prévoit notamment la généralisation d’ici 

2022 de la 4G sur l’ensemble des réseaux et le 

passage en 4G des communes du programme 

« Zones blanches – centres-bourgs ». 

 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-442-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-442-notice.html


9 mai 2019 

En visite à COLOMBEY, Arnaud DANJEAN, 
gaulliste de conviction par démarche personnelle, 
est venu se ressourcer sur la tombe du Général avec 
Brigitte FISCHER-PATRIAT, François 
CORNUT-GENTILLE, Nicolas LACROIX, 
votre serviteur ainsi que Céline BRASSEUR et 
Stéphane MARTINELLI.

Le plus connu du trio de tête de la liste européenne 
LR est venu expliquer les enjeux d’une élection 
essentielle pour notre Pays et son avenir, et inviter 
les électeurs à ne pas rentrer dans le jeu du faux duel 
proposé par les listes classées premières par les 
sondages, au prétexte de résoudre une 
problématique franco-française mais, au contraire, 
de songer à apporter leur voix à la seule liste 
susceptible de peser, demain, sur les choix 
européens. 
 

11 mai 2019 

Je suis allé à la rencontre des Maires des cantons de 
Saint-Dizier, réunis à Chancenay pour l’assemblée 
générale de leur Amicale, présidée par Michel 
GARET. 

En présence de François CORNUT-GENTILLE, 
Député de l’arrondissement nord, et de Philippe 
BOSSOIS, Président de la communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, les 
échanges ont été riches et les sujets abordés divers : 
notamment le déploiement de la fibre optique et la 
réduction des dessertes SNCF de la ligne 10 reliant 
Saint-Dizier et Chaumont. 

J’ai, pour ma part, évoqué les problèmes posés aux 
communes par la suppression de la Taxe 
d’habitation et la question de l’organisation 
territoriale.

 

13 mai 2019 

J’ai participé à une rencontre avec le Directeur 
général de l’ARS Grand Est Christophe 
LANNELONGUE, à Chaumont, avec mon collègue 
Bruno SIDO, en présence de Claire COLLIAT 
qui représentait Bérangère ABBA. 

Au programme de cette réunion : la réforme à 
l’étude, les centres hospitaliers, la relation avec 
Dijon, le 15/18 et la démographie médicale...  
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13 mai 2019 

Un anniversaire de plus pour le PETR du 
Pays de Langres présidé par Dominique 
THIEBAUD, qui témoignait de sa maturité et de sa 
belle santé, célébré à la salle Jean Favre de 
LANGRES, le 13 mai, lors de sa Conférence 
annuelle des maires.  

Rappelons qu’au-delà du périmètre de leur 
intercommunalité, les EPCI ont choisi ce cadre pour 
assumer, dans une association librement vécue, 
leurs compétences stratégiques au plan économique, 
touristique et de leur développement, en particulier 
le SCOT. 

 

14 mai 2019 

Instant solennel et émouvant : l’hommage aux deux 
commandos de marine, Cédric de PIERREPONT 
et Alain BERTONCELLO, tués au BURKINA 
FASO en libérant des otages. 

Dans la cour des Invalides, la Nation rassemblée 
autour de ces héros, en présence de leurs 
compagnons d’arme et du Président de la 
République, a salué la mémoire de ces Hommes qui 
ont porté jusqu’au bout les valeurs qui les animaient.  

Le sacrifice ultime qu’ils ont consenti a valeur 
d’exemple et doit nous inspirer en ces périodes 
troublées que nous traversons. 

  

15 mai 2019 

L’Ambassadeur Claude MARTIN, que j’avais 
invité au petit-déjeuner de l’Amicale Gaulliste du 
Sénat, nous a proposé un voyage dans le temps, en 
Chine de 1964 à nos jours, pour mieux 
comprendre l’histoire politique de ce pays 
complexe et captivant, sa traduction dans nos 
relations et, plus globalement, avec le monde 
occidental ou avec son bassin immédiat.  

Seule une Europe soudée et en lien avec la Grande 
Bretagne peut équilibrer la stratégie des « routes 
de la soie » qui grignote la souveraineté des pays 
qui cèdent à la fascination de l’Empire du Milieu.  

Un bras de fer avec les USA peut aussi faire trembler 
le monde, lorsqu’on sait que la croissance faiblit 
dangereusement en Chine, pays économiquement 
libéral mais démocratiquement fermé. 

 
 



La commission des finances, dont je suis vice-

président, a pu recevoir, le 16 mai, successivement 

Didier MIGAUD et Gérald DARMANIN, pour 

vérifier la conformité des prévisions du 

gouvernement et l’exécution du budget, comme la 

certification des comptes :  

 

Le Ministre DARMANIN a néanmoins affirmé que la 

réforme de la taxe d’habitation serait bien à l’ordre 

du jour de la prochaine loi de Finances, même si sa 

mise œuvre pouvait s’étaler sur plusieurs années et 

que rien n’impose qu’elle soit « totalement » 

supprimée !...

 

 

Le monde, numérisé et globalisé, évolue à une 

vitesse jamais égalée, provoquant des ruptures 

inédites et comparables, toutes proportions gardées, 

à celles qu’a connues notre histoire, à la chute de 

l’empire romain, vers l’an mil, au milieu du 

précédent millénaire ou à la Révolution française… 

Ce qui signifie que les générations à venir vivront 

dans un monde totalement différent et que, déjà, 

notre société se fracture à travers des colères ou des 

heurts où l’incompréhension prime faute de repères 

communs. Pouvons-nous, à travers tout cela, 

préserver ou réhabiliter un certain nombre de 

valeurs communes, des règles de vie essentielles, ou 

la rupture est-elle consommée ? Même si, en de 

semblables circonstances, et durant les crises 

morales les plus fortes, nos prédécesseurs 

admettaient que les normes et les valeurs pouvaient 

varier selon les milieux, les cultures et les époques, 

un retour et un appui sur la pensée qui a fondé notre 

civilisation peuvent permettre à la fois un 

renouveau, une refondation et le dépassement de ces 

époques redoutables. Vous n’êtes pas seuls à tenter 

de voir clair dans ce choc tectonique à l’échelle 

planétaire. Notre spécificité française nous expose 

plus encore à ses conséquences. Le rôle du politique 

c’est aussi d’analyser ce grand mouvement et pas 

seulement la loi de finances à venir (surtout quand 

elle est revue chaque trimestre !). J’ai pensé utile de 

vous inviter à m’accompagner, une fois n’est pas 

coutume, dans des lectures spécifiques que nous 

pourrions aussi partager. 

Pour appréhender comment, en moins d’un demi-

siècle, la France a perdu ses repères, sa « matrice 

catho-républicaine », je vous propose de suivre, avec 

Jérôme FOURQUET, analyste et directeur à 

l’IFOP, le fil de cette érosion par notre changement 

de relations au corps ou à l’usage des prénoms. 

« L’Archipel français » est vraiment l’ouvrage à lire 

pour comprendre comment nous sommes parvenus 

à cette société fragmentée et cela cartes et 

graphiques à l’appui. 

1052 milliards d’actifs, 2026 milliards de dettes, 

4208 milliards d’engagements hors bilan, 516 

milliards de charges et 465 milliards de produits 

bruts, 52 milliards de perte. La situation nette 

s’établi à – 1296 milliards d’euros fin 2018 

soit quatre années de produits fiscaux…  



« Le désenchantement du monde » de Marcel 

GAUCHET, fils d’un cantonnier gaulliste et d’une 

mère ouvrière, passé par l’ascenseur social de l’école 

normale, dans une approche semblable, mais 

empreinte de la foi, parvient sensiblement aux 

mêmes conclusions sur ce que certains appellent 

notre naufrage au plan des valeurs et de la culture. 

Dans « Demeure », François-Xavier BELLAMY 

s’aventure plus hardiment à analyser les erreurs que 

nous avons pu commettre au fil du temps, en 

préférant le « mouvement » et le « progressisme » à 

nos racines (la première partie de son ouvrage 

demande à s’accrocher au niveau philosophique !). 

Ces trois livres et la pensée que ces auteurs portent 

me semblent fondamentaux pour comprendre notre 

époque et disposer d’une base pour esquisser des 

solutions. A ce stade, il importe cependant de se 

mettre en quête de recettes et d’issues pour en sortir, 

si d’aventure ce carcan et cette France nouvelle qui 

se dessine ne nous conviennent pas. 

Pour les courageux et ceux qui envisagent de le faire 

sans accompagnement, vous pourrez lire Mathieu 

LAINE dans « Il faut sauver le monde libre » (à 

paraitre le 23 mai et dont je dois confesser n’avoir eu 

accès qu’à sa tribune de présentation). L’auteur 

recommande de miser sur l’éducation et le recours 

aux philosophes antiques, en réhabilitant la liberté 

et la responsabilité de l’esprit critique, seuls capables 

de permettre de surmonter le changement de 

paradigme de notre époque. Vous retrouverez 

ERASME, encore un grand européen qui, né au 

XVème siècle, a vécu une semblable mutation et son 

questionnement.  

Reste alors, si vous avez renoncé à la quête du Graal 

en solitaire, à lire plus modestement les quelques 

beaux esprits qui se risquent à trouver des solutions 

et estiment que la vie mérite quand même d’être 

vécue. 

« Comment gouverner un peuple-roi ? » de Pierre-

Henri TAVOILLOT, philosophe et essayiste, est 

véritablement le livre que tout gilet jaune devrait 

avoir lu pour passer à l’étape suivante, et en ne se 

posant pas inutilement les questions que Marat, 

Robespierre, Mirabeau et les autres, ont résolues en 

leur temps, en inventant la démocratie et en en 

érigeant les fondamentaux.  

Si véritablement vous deviez aller jusqu’au bout de 

la démarche, je vous recommanderai, en apothéose, 

la lecture de « Sagesse et folie du monde qui vient » 

de Luc FERRY et Nicolas BOUZOU. Le 

philosophe et l’économiste vous y invitent à refonder 

notre « rapport avec le sacré » et, avec audace, 

d’enraciner nos valeurs non pas dans le passé mais 

dans l’avenir, puisque la religion, la Nation et la 

Révolution qui nous portaient sont mortes. 

Attachons-nous au réel et aux vivants, seuls êtres 

pour lesquels nous devons être prêts à prendre les 

armes. En assurant la survie de la civilisation 

européenne, renouons avec une politique de 

puissance reposant sur l’innovation, 

l’harmonisation fiscale et sociale et alliant la tête, le 

cœur et la main à l’intelligence artificielle.  

Ça y est, nous y sommes à cette Europe entre vieux 

pays (de l’Ouest) que nous pouvons préparer pour 

nos enfants et petits-enfants !... 

Pour être certain que ça fonctionne, j’ai relu le 

Général ( !). Dans « Ma République », roman 

apocryphe rédigé par son petit-fils Yves de 

GAULLE, le grand homme revient parmi nous et 

revisite sa propre pensée, toujours avec son regard 

lucide et visionnaire. On ne peut s’empêcher de 

vérifier avec lui si ça tient toujours… A titre 

personnel, je lui adresse toute ma gratitude au 

regard de ce que cela pourrait être sans son leg 

précieux, au plan des institutions comme de la 

pensée. 

Ces choses-là étant dites et lues, il y a certainement 

de quoi rester optimiste, mais cela ne va pas être une 

partie de plaisir tous les jours !...  

En souhaitant que cela amène chacun de vous à 

voter et faire voter aux élections européennes … ou 

alors à se taire à jamais ! 

Charles Guené

« L’Archipel français » de Jérôme FOURQUET, Éditions du 
Seuil 

« Le désenchantement du monde » de Marcel GAUCHET, 
Éditions Gallimard 

« Demeure » de François-Xavier BELLAMY, Éditions 
Grasset 

« Il faut sauver le monde libre » de Mathieu LAINE, 
Editions Plon 

« Comment gouverner un peuple-roi ? » de Pierre-Henri 
TAVOILLOT, Éditions Odile Jacob 

« Sagesse et folie du monde qui vient » de Luc FERRY et 
Nicolas BOUZOU, Éditions XO 

« Ma République » de Yves de GAULLE, Éditions de 
l’Observatoire 



BREVES DU SENAT 
(Extrait du bulletin du Groupe LR) 

Lors de sa conférence de presse du 25 avril, 

Emmanuel MACRON a annoncé une série de 

mesures à destination des territoires, comme pour 

sonner l’heure de la réconciliation avec les élus 

locaux. « Il faut ouvrir un nouvel acte de 

décentralisation », « les citoyens veulent être mieux 

représentés », « les citoyens veulent davantage 

participer ». Si les Présidents de l’Association des 

Maires de France, de l’Assemblée des Départements 

et des Régions de France considèrent que le chef de 

l’Etat « partage aujourd’hui [leur] analyse », 

plusieurs contradictions ont néanmoins été mises en 

exergue, dans un contexte où des actes forts de 

l’exécutif sont attendus. 

Un nouvel acte de 

décentralisation 

Réaffirmation du rôle de l'élu et transfert des 

compétences liées aux politiques de la vie 

quotidienne vers les échelons de proximité 

« Je crois aux élus de la République » Après deux 

ans de relations ambiguës avec les élus locaux, 

Emmanuel MACRON a exprimé sa volonté de 

consolider leur place et en particulier celle des 

maires. Il souhaite renforcer leur rôle par un statut 

digne de ce nom et transférer aux échelons locaux les 

compétences liées aux politiques de la vie 

quotidienne dont le logement et le transport. 

Si ces annonces ne peuvent qu’être approuvées sur 

le principe, elles n’ont pas été assorties de modalités 

concrètes : quels seront précisément ces transferts 

de compétence, de financement, de responsabilité 

démocratique qu’Emmanuel Macron appelle de ses 

vœux ? En l’état, il est difficile de connaître le 

véritable impact de ce « nouvel acte de 

décentralisation » sur l’organisation des territoires. 

En 2013, le Sénat avait publié un rapport 

d’information sur l’organisation décentralisée de la 

République qui proposait de responsabiliser plus 

nettement les niveaux de collectivités territoriales en 

clarifiant leurs missions et en les rendant lisibles 

pour le citoyen. Ce rapport suggère des pistes 

concrètes pour améliorer l’efficacité de l’action 

publique en conciliant les spécificités territoriales et 

l’unité de la République. 

Installation des Maisons "France Service" 

Emmanuel MACRON veut repenser l’action de l’Etat 

sur le terrain en mettant en place, dans chaque 

canton, une Maison « France Service » qui serait un 

lieu d’accueil permettant aux administrés d’avoir un 

accès aux services de l’Etat mais aussi à ses 

opérateurs. Le chef de l’Etat prévoit leur 

déploiement jusqu’en 2022 et plaide ainsi pour une 

réorganisation plus simple et plus lisible des services 

au public. 

Ces maisons pourraient contribuer à donner plus de 

pouvoir aux collectivités mais il existe néanmoins 

quelques zones d’ombre autour de cette mesure :  

• Dans les faits, ces maisons existent déjà sous 
le nom de « Maisons de Service Au Public » et il en 
existe près de 1 400.  

• Par ailleurs, la question du financement n’a 
pas été abordée par Emmanuel MACRON. Or, on 
sait que 50% des dépenses liées à leur 
fonctionnement reposent sur les collectivités ou sur 
les associations qui les portent ou les hébergent. 
L’Etat va donc rapidement devoir trouver de 
nouveaux financements pour ne pas faire peser 
davantage de pression sur les élus locaux. 

• Enfin, il faut rappeler que, depuis 2014, on 
décompte 2 000 et non plus 4 000 cantons. On sait 
que le maire est l’élu en qui les Français ont le plus 
confiance. Ne faudrait-il pas privilégier la proximité 
effective ? 



Fin de la fermeture des services publics 

Le Président de la République s’est engagé à ne pas 

fermer d’écoles et d’hôpitaux d’ici la fin du 

quinquennat sans l’accord du maire. 

De nombreux élus locaux ont exprimé un ras-le-bol 

face à la disparition de services publics de proximité. 

Si Emmanuel MACRON a pris, ici, un engagement 

très attendu, il a cependant évoqué une 

«réorganisation» sans donner plus de précision.  

Le Sénat, depuis de nombreuses années, interpelle 

les Gouvernements successifs sur la question du 

désengagement progressif des services de proximité. 

En 2018, un « Pacte national pour la revitalisation 

des centres-villes et des centre-bourgs » a été adopté 

par les sénateurs. Cette proposition de loi fournit des 

instruments juridiques adaptés pour lutter contre le 

départ de services publics.  

Des citoyens mieux 

représentés 

Réduction du nombre de parlementaires 

Emmanuel MACRON a évoqué une baisse de 30% 

du nombre de parlementaires. « Si ce n’est pas 

exactement 30% mais que c’est 25%, je n’en ferai pas 

un blocage » a-t-il assuré.  

Comme le rappelait Gérard LARCHER, la 

principale question est celle de la proximité pour 

rebâtir la confiance avec les Français. Le sujet n’est 

pas tant le nombre que la juste représentation des 

territoires. Il ne peut y avoir plus de 20 

départements qui n’aient qu’un seul député ou 

sénateur.  

Par ailleurs, il est important de rappeler que le Sénat 

est la chambre des territoires et que les maires ont 

confiance dans cette institution qui les représente. 

La mise en œuvre effective de cette mesure 

nécessitera une vigilance extrême pour que cette 

réduction du nombre de parlementaires ne produise 

l’effet inverse de celui qui est recherché. C’est la 

décentralisation qui doit d’abord être au cœur des 

préoccupations du gouvernement.  

 

Introduction d'une dose de proportionnelle 

Le chef de l’Etat souhaite introduire une dose 

significative de proportionnelle aux élections 

législatives. Lors de sa conférence de presse, 

Emmanuel Macron a proposé que 20% des députés 

soient élus selon ce mode de scrutin et souhaite 

accroître également la part de proportionnelle au 

Sénat.  

Il y a un vrai besoin de participation d’autant que les 

élites donnent parfois le sentiment de vouloir se 

passer de la souveraineté populaire. Toutefois, il 

convient de rappeler que la proportionnelle est le 

régime des partis puisqu’alors, ce sont eux qui 

désignent les élus en fonction de leur seule étiquette. 

La crise démocratique actuelle ne peut en réalité être 

résolue en remplaçant les élus de proximité par des 

apparatchiks. Alors que les Français réclament de la 

proximité, cette mesure pourrait fragiliser de 

nombreux territoires. Réduire le nombre de 

parlementaires et introduire une dose de 

proportionnelle, c’est prendre le risque que des 

députés ou des sénateurs soient les représentants de 

circonscriptions gigantesques. 

De nouveaux outils de 

participation citoyenne 

Renfort du droit de pétition au niveau local 

Le chef de l’Etat veut renforcer le droit de pétition au 

niveau local via une forme de « droit d’interpellation 

des élus au-delà d’un certain seuil, qui sera à 

définir». Cette mesure donnerait aux citoyens la 

possibilité d’inscrire un sujet à l’ordre du jour d’une 

assemblée locale. 

Ce droit de pétition est un instrument utile pour 

renouer le dialogue entre représentants et citoyens. 

Dès le mois de mai 2017 puis, à nouveau en mars 

2019, le Sénat a publié des rapports visant à 

revitaliser le droit de pétition auprès des assemblées 

parlementaires, en garantissant un droit de suite 

pour les initiatives représentatives. Pour cela, le 

Sénat propose notamment de prévoir un droit de 

tirage citoyen, de permettre un droit d’initiative 

législative et de consacrer une séance à l’examen de 

questions directement posées par les citoyens, 

portant sur la politique du Gouvernement ainsi que 

sur l’activité législative et de contrôle du Sénat. 



Simplification du référendum d'initiative 

partagé 

Emmanuel MACRON s’est exprimé en faveur de la 

simplification du référendum d’initiative partagé, 

militant pour donner plus de place à la voix 

référendaire sans remettre en cause la démocratie 

représentative. 

Cette mesure permettra à un million de citoyens de 

pousser le Parlement à discuter d’un texte ou bien 

d’aller au référendum. Elle permettra de vivifier 

l’expression de la démocratie directe. Il est 

important toutefois de rappeler la primauté de la 

démocratie représentative.  

Sur ce sujet, le Sénat a également, en mai 2017 et en 

mars 2019, formulé des propositions pour assouplir 

le référendum d’initiative partagé : abaisser les 

seuils requis pour déclencher la procédure du 

référendum d’initiative partagé, inverser la logique 

actuelle afin de rendre à la procédure sa finalité qui 

est bien de soumettre au référendum une 

proposition de loi, prévoir une procédure 

symétrique et alternative directement initiée par des 

citoyens en inversant les phases de recueil de 

soutiens. 

 

 

Il est essentiel de rappeler que la voix des Français 

qui viendrait à s’exprimer par le biais de ces 

référendums et pétitions doit être respectée pour 

éviter que des épisodes de déni de démocratie que 

nous avons connu avec Notre-Dame des Landes ne 

se reproduisent.  

Enfin, on peut se réjouir de voir Emmanuel 

MACRON s’appuyer sur les élus locaux et en 

particulier sur les maires puisqu’ils sont les élus en 

qui les Français ont le plus confiance. Mais l’Etat n’a 

pas à faire peser sur eux les efforts qu’il doit faire lui 

pour renouer avec la confiance des Français. 

 


