
  
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

C O N T A C T  
T E R R I T O I R E S  

 

Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne 

ÉDITO 

Besoin d’air nouveau 

La fin de la pandémie est annoncée pour les plus optimistes, après le 14 juillet et, 

pour les autres, avec l’automne. 

Cette période, que chacun appelle à voir derrière lui, aura sans doute cristallisé les 

défauts de nos institutions en poussant le pouvoir personnel à ses extrémités, et… 

c’est un gaulliste qui vous le dit ! 

La Constitution de 1958 souhaitait rationnaliser le pouvoir parlementaire en le 

débarrassant des scories qui paralysaient la République. Plus d’un demi-siècle 

après, la Nation a désormais un besoin d’air nouveau, avec une séparation réelle, 

un exercice distinct des pouvoirs, et une représentation citoyenne revisitée ; ce qui 

appelle une autre lecture de la Constitution sans pour autant la transformer : les 

français n’aspirent pas à un régime présidentiel. 

A travers les élections que nous allons vivre en 2021 - et surtout en 2022 - cette 

question de fond sera au cœur des débats et, de sa résolution, dépendra l’avenir du 

Pays, comme la place de la France dans l’Europe et le monde. 

Ce Contact Territoires abordera cette question vitale, dont j’ai pu débattre au plan 

fiscal lors d’un colloque avec nos amis marocains. Nous aurons probablement à y 

revenir dans les numéros suivants.  

Bien cordialement 

Charles Guené 

Sénateur de la Haute-Marne 
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AGENDA LOCAL

Producteurs de lait de la Haute-Marne 

Le vendredi 19 mars, Florent CRESSOT, Président de la FDPL 52, organisait l’Assemblée Générale de 
sa Fédération départementale.  

A cette occasion, il avait convié 
Daniel PERRIN, secrétaire 
général de la fédération nationale, 
qui est intervenu sur le thème 
« Présentation du prix conforme 
et bilan des actions FNPL ».  

« Notre syndicat reconnaît que 
les effets de la loi Égalim ont évité 
un séisme lié à la crise de la 
Covid-19, mais le compte n’y est 
pas », estime-t-il, faisant en cela 
écho aux conclusions du Sénat.  
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École de la deuxième chance 

Nicolas LACROIX, Président du Conseil départemental de la Haute-Marne, et Alain PENNÉ, 
Président de Alméa Haute-Marne, ont inauguré ce 26 mars les nouveaux locaux de l’école de la deuxième 
chance (E2C) de Chaumont, en présence de la Secrétaire d’Etat Bérangère ABBA. 

Les bâtiments appartenant au 
Conseil départemental ont été 
totalement réhabilités pour 
accueillir dans des conditions 
d’évolution et d’apprentissage 
plus agréables les jeunes de 16 à 
25 ans qui sortent du système 
scolaire sans diplôme ni 
qualification, mais qui sont 
motivés pour se construire un 
avenir. 

La structure est gérée par 
l’association Alméa et cogérée par les CCI et CMA de Champagne-Ardenne.  

Ce fut pour moi l’occasion de souligner l’importance de l’institution, au moment où chacun cherche à 
réhabiliter, aussi, les valeurs de la République, en particulier pour ceux qui ont perdu pied. 

Collège de Prauthoy 

Dans le cadre de la troisième tranche du 
« plan collège » du Conseil départemental de 
la Haute-Marne, l’établissement de Prauthoy 
a été inauguré le lundi 29 mars, en présence 
du Recteur de l’académie, Olivier 
BRANDOUY. 

Plus de 14 millions d’euros ont été consacrés 
à cette opération dont les travaux ont 
commencé en février 2017. Prix national de la 
construction bois en septembre 2019, le 
collège bénéficie également de la certification 
« bâtiment passif -Passivhaus » pour son 
externat et ses logements de fonction. 

Un parfum de madeleine de Proust, pour moi, qui ai servi près de 5 ans en qualité de surveillant de 
l’établissement… 

DETR  

La commission des élus DETR s’est déroulée ce lundi 12 
avril en distanciel en raison de la nouvelle période de 
« confinement ». 

Au programme, l’étude de 6 projets sachant que 
l’attribution DETR 2021 pour la Haute-Marne est 
de 12 millions d’euros. A l’issue de cette réunion la 
consommation de l’enveloppe atteint 25% pour un total 
d’environ 200 projets. 

Une opportunité discutée : une bonification de la 

DETR pour les projets de construction en bois local. Il s’agit d’un type de dispositif récent de 

valorisation du bois local. On le retrouve aujourd’hui dans une douzaine de départements, avec des bonus 

allant de 10 à 20 % sur les lots bois, souvent associé à une marque collective de certification. 

Les éléments DSIL devraient être communiqués avant la fin du mois.  
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AGENDA NATIONAL 

Commission des Finances du Sénat 

Le 17 mars, les membres de la 
Commission interrogeaient Florence 
PEYBERNES, candidate proposée par le 
Président de la République aux fonctions 
de Présidente du Haut Conseil du 
commissariat aux comptes.  

Après cette audition, nous devions voter 
sur cette proposition de nomination.  

 

 

Le 24 mars, la commission des finances du Sénat 
auditionnait Jean ARTHUIS, Président de la 
Commission sur l’avenir des finances publiques, qui 
vient de remettre ses conclusions au Premier 
Ministre. 

Son rapport intitulé « Nos finances publiques 
post-Covid-19 : pour de nouvelles règles du 
jeu » dresse un diagnostic actualisé de la situation 
de nos comptes publics et de leurs perspectives de 
moyen terme, qui témoigne de l’ampleur des effets 
de la crise sanitaire. Il présente plusieurs scénarios 
d’évolution dans les années à venir, reposant sur 
différentes hypothèses.  

J’ai pu, à cette occasion lui dire que, si je partageais son analyse et les préconisations de sa mission dans 
leur ensemble et que je ne doutais pas qu’elles sauraient retenir l’attention du gouvernement, je souhaitais 
toutefois attirer son attention sur un point particulier qui est abordé dans son rapport mais peut-être dont 
il n’est pas assez souligné, à mon gout, la nécessité dans le processus envisagé : son appropriation 
démocratique, et plus précisément de la nécessaire adhésion du Parlement et des collectivités locales.  

En effet, contrairement à l’Allemagne, où c’est la recette qui détermine la procédure budgétaire, et où la 

dépense est réellement soumise aux deux chambres, et où le Bundesrat arbitre les ressources des 

collectivités locales et cela suivant des règles constitutionnelles plus rigoureuses que celles de l’Europe, 

notre débat budgétaire est préempté par l’exécutif en quasi-totalité.  

Aussi, je crains que l’institution d’un Haut-Conseil des Finances Publiques, organisme 

indépendant de prévision et de contrôle, même aux mains du Parlement, et une Conférence Nationale en 

début de mandature et avec les collectivités locales, ne soient un cadre insuffisant pour notre Pays. 

J’ai donc proposé à Jean ARTHUIS que du fait « que les collectivités perçoivent aujourd’hui une très large 

part des impôts nationaux et que le système actuel les déconnecte du sort de la dette nationale à laquelle 

elles estiment être étrangères d’une part, et que le Parlement, non seulement subisse la Loi de finances 

mais soit également écarté des négociations que l’exécutif entame au coup par coup avec les collectivités 

d’autre part », d’aller beaucoup plus loin dans une nouvelle gouvernance systémique pérenne, pour 

atteindre une culture consensuelle et réellement efficace. 

Vous pouvez consulter le rapport en cliquant sur le lien : 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/03/rapport_-

_commission_sur_lavenir_des_finances_publiques.pdf 

  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/03/rapport_-_commission_sur_lavenir_des_finances_publiques.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/03/rapport_-_commission_sur_lavenir_des_finances_publiques.pdf
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Le 6 avril, Claude RAYNAL, Président de la 

Commission des Finances du Sénat, avait convié 

Isabelle BRAUN-LEMAIRE, Directrice générale 

des douanes et droits indirects (DGDDI) pour un suivi 

de la conjoncture économique, notamment à la suite du 

BREXIT. 

Le 7 avril, Martin VIAL, Commissaire aux 

participations de l’État, directeur général de 

l'Agence des participations de l’État était 

auditionné et s’exprimait sur les effets de la 

COVID-19 au regard de sa mission. 

DCTD 

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, présidée par Françoise GATEL, a entendu le 25 

mars Bruno LASSERRE, Vice-président du Conseil d’État, puis Claire LANDAIS, Secrétaire générale 

du Gouvernement, dans le cadre de ses auditions sur la simplification des normes applicables aux 

collectivités territoriales. 

Bruno LASSERRE s’est inquiété d’une « crise de 

la norme » en France, particulièrement 

préjudiciable dans un pays où il existe une 

véritable « culture de la norme » et qui nourrit un 

sentiment de défiance à l’égard des institutions. 

Tout en estimant que des progrès avaient été 

accomplis, et en soulignant la vigilance du Conseil 

d’État en la matière, il a regretté la fragilité de 

certaines études d’impact préalables à des projets 

de loi. Il a relevé que la formation à l’ENA avait été 

réorientée vers la conduite de projet plutôt que la 

rédaction de note juridique. 

Claire LANDAIS a indiqué qu’en termes de 

simplification des normes la stratégie du 

secrétariat général du Gouvernement repose notamment sur la règle du « deux pour un » : la rédaction 

d’un nouveau décret doit s’accompagner de la suppression ou simplification de deux normes équivalentes. 

En outre, afin de faciliter les évaluations à venir, des indicateurs d’impact ont été introduits dans les études 

d’impact accompagnant les projets de loi. 

Rémy POINTEREAU, Premier vice-président de la DCTD chargé de la simplification des normes, 

prenant exemple sur les pays voisins et notamment sur le Normenkontrollrat allemand, a souligné que les 

moyens mis en œuvre en France pour la simplification étaient très insuffisants. Il a plaidé pour un conseil 

national d’évaluation des normes doté de davantage d’autonomie, de pouvoirs et de 

personnels. Regrettant la fragilité de la culture de l’évaluation en France, il a estimé nécessaire que le 

Sénat réfléchisse à se doter d’une 8ème commission qui serait spécialement chargée de l’évaluation des lois 

et des normes. 
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CCCEI 

La Commission spéciale chargée du 
contrôle des comptes et de l'évaluation 
interne du Sénat, dont je suis membre, se 
réunissait ce mercredi 7 avril pour la 5ème fois 
depuis le début de cette année.  

Nous avons auditionné Vincent DELSART, 
Directeur des Affaires financières et sociales, sur 
l'exécution budgétaire 2020 et le compte 
administratif de l'exercice, qui a été fortement 
impacté par la crise COVID-19. 

Cour des Comptes  

Le 24 mars en hémicycle, dans le cadre de la mission 
d'assistance du Parlement au contrôle du Gouvernement 
que la Constitution confie à la Cour des comptes, 
Pierre MOSCOVICI, son Premier président, ainsi que 
Carine CAMBY, sa rapporteure générale, présentaient 
leur rapport annuel.  

Pour la deuxième année consécutive, selon le souhait de 
Gérard LARCHER, cette présentation prenait la forme 
d'un débat permettant à tous les groupes politiques de 
s'exprimer.  

Il est à noter qu’il s’agissait du premier rapport public 

d'activité depuis la nomination de Pierre MOSCOVICI, en 

juin 2020, et plus d'un an après le déclenchement de la 

crise sanitaire. 

FONDAFIP 

Le Pr. Michel BOUVIER, Président de l’Association 

pour la Fondation Internationale des Finances Publiques 

(FONDAFIP), et Marie-Christine ESCLASSAN, 

Directrice de la Revue Française des Finances Publiques 

(par ailleurs également secrétaire générale du 

FONDAFIP), m’ont sollicité une nouvelle fois pour 

participer au colloque qu’ils organisaient - en distanciel 

bien sûr - le 20 mars dernier en partenariat avec le 

Ministère de l’économie du Maroc et de la Trésorerie 

Générale du Royaume.  

Le thème était « consentement à l’impôt, comment le réactiver ? ».  

Alain LAMBERT, ancien ministre du budget, est intervenu sur « La complexité du système fiscal : un 

obstacle au consentement à l’impôt ». Michel BOUVIER m’avait demandé de traiter le thème : « Le 

Parlement et le consentement à l’impôt ».  

Je vous en livre in extenso le texte : 

« Pour un parlementaire français, le consentement à l’impôt passe nécessairement par la légitimité dont 

il est l’expression dans sa représentation du peuple, et ce dans la filiation républicaine de 1791 et des 

Droits de l’Homme. 

Je rappellerai les termes de l’article XIV de la Déclaration : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, 

par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir 

librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » 
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« A partir de là, pour ne pas être trop long, je dirai qu’en 2021 cette assertion doit être nuancée, et je 

rejoindrai en cela, assez souvent l’intervention de Michel Bouvier ce qui n’étonnera personne ici.  

Car si le consentement à l’impôt dépend de sa légitimité juridique, ce que je nommerai sa « source », il 

tire également cette légitimité – et pour une large part – de la soutenabilité de l’impôt, mais aussi de 

l’équité qu’il exprime ou dont il est l’expression. 

Les trois notions, de source, de soutenabilité et d’équité, sont variables dans le temps, à des degrés divers, 

selon la sensibilité de l’époque et des hommes.  

Je reprendrai chacun de ces éléments dans l’ordre inverse :  

Pour ce qui est de l’équité : 

En France, où le principe de la nécessité de l’impôt est largement admis, son fondement relève de l’ordre 

de l’article 13 des Droits de l’Homme, qui fait appel à « une contribution à raison des facultés de chacun » 

et qui inspire très largement notre fiscalité qui est entendue comme celle de l’expression d’une « justice 

fiscale ». 

Cette notion toute relative, se heurte souvent dans le débat parlementaire à celui de la compétitivité 

depuis l’élargissement à une économie mondialisée. 

Et nous vivons plutôt actuellement, à cet égard, une période où le contribuable n’exige plus 

nécessairement une taxation majorée des hauts revenus ou des fortunes accumulées. 

Cependant, l’équilibre obtenu est extrêmement ténu et doit être surveillé dans l’acceptabilité de l’impôt. 

Nous avons pu mesurer, il y a quelques années, les difficultés à introduire la TVA sociale - alors que 

l’Allemagne a pu utiliser ce levier de manière déterminante - et ce uniquement parce que le gouvernement 

n’avait pas su promouvoir le mécanisme comme équitable pour les bas revenus.  

Indépendamment de son acceptation citoyenne, l’équité prend désormais place dans un contexte 

international. 

La mondialisation de l’économie a engendré de nouveaux acteurs, comme les GAFA, qui peuvent se jouer 

des règles régissant les établissements stables et échapper ainsi à toute imposition, soit par leur mode de 

commercialisation, soit par une exploitation virtuelle des données.  

Je n’évoquerai pas ici la fraude fiscale internationale, mon collègue et confrère Romain GRAU venant de 

le faire avec brio. 

De la même manière, certaines importations de produits, fabriqués dans des conditions sociales ou 

environnementales, interpellent. 

La France, à cet égard - et le Sénat en particulier - sont en pointe de la ré inclinaison des règles fiscales 

vers plus d’équité et de contemporanéité. 

La taxation anticipée des GAFA, et que vient de reprendre l’Amérique de Joe BIDEN à son compte, comme 

le réajustement carbone aux frontières voté par l’Europe, en sont la traduction et contribuent 

particulièrement à un ressenti plus juste de la fiscalité pour les entreprises de l’hexagone dans ce contexte 

international. 

Aussi, l’équité est un des points clés auquel le Parlement doit veiller en permanence, tant sur le plan 

interne qu’international. Le ressenti des français, que donne le Parlement à travers ses débats, est 

constitutif du pacte sociétal et du consentement à l’impôt.  

J’en viens maintenant à la soutenabilité de l’impôt :  

L’impôt, même juste, doit pouvoir être soutenable pour le contribuable, citoyen ou entreprise. 

Dans cette acceptation, nous devons aujourd’hui englober ce qu’on appelle les prélèvements obligatoires 

tant les sources du financement public se sont élargies ou ont évolué, notamment au regard du 

financement de la sécurité sociale. 

On comprend que dans la relation avec l’équité, le montant des prélèvements obligatoires est 

déterminant. Et il faut admettre dans un pays comme le nôtre, où la solidarité et la redistribution sont 

maximales, nous puissions être les champions du monde de ces prélèvements, devançant les pays 

scandinaves : le curseur entre ces deux exigences n’est pas aisé à positionner pour le parlementaire, et 

exigerait que la dépense publique gagne en efficacité pour se réduire, sans préjudice pour la solidarité, 

ce qui n’est pas un challenge facile. 

Depuis quelques années, la tension avec les acteurs économiques et citoyens, est moindre car le 

gouvernement lève la pression sur les deux impôts phares sur le revenu : l’IS et l’IRPP, même s’il y a 

encore des différés, et également sur les impôts locaux avec la suppression de la TH et des impôts de 

production. » 
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« Il n’en demeure pas moins que cette soutenabilité fiscale s’exerce au détriment d’un budget recourant à 

l’emprunt et au déficit, et qu’à terme il conviendra de renouer avec la croissance et réaliser des réformes 

structurelles, sinon l’insoutenabilité de la dette (autre paramètre) fera place à un recours à l’impôt, dont 

le Parlement ne pourra et ne voudra assumer la légitimité… 

Reste enfin la problématique de la source, en tant que garant de la légitimité de l’impôt :  

Je vous disais en préambule que le Parlement était la source de l’impôt dans sa représentation du peuple. 

L’article 34 de la Constitution, comme la loi organique de 2001 sur la loi de finances, le garantissent 

formellement. 

Sur le plan de la pratique, le parlementarisme rationnalisé de la V° République a depuis longtemps éteint 

les velléités des parlementaires, y compris à l’Assemblée Nationale. Si besoin était, l’article 40 vient nous 

rappeler à nos devoirs et nous remettre à notre juste place. 

En réalité, la légitimité juridique du Parlement votant l’impôt aux termes des dispositions 

institutionnelles a été transférée, surtout depuis l’alignement des élections législatives avec le 

quinquennat, directement au Président de la République qui l’exerce par Ministère des Finances 

interposé.  

Le pacte fiscal passe désormais par la validation du programme présidentiel et son portage par 

« Bercy ». En cela, certains pourraient soutenir que le Président détient désormais le monopole de la 

représentation du peuple. Aussi, le Parlement n’ajuste-t-il plus l’impôt qu’à la marge, dans une loi de 

finances annuelle extrêmement policée et dans un contrôle institutionnel sans réels moyens techniques, 

contrairement à nos homologues américains, ainsi que cela vient d’être évoqué. 

Si je vous avais rendu ma copie il y a quelques lustres, j’aurais été moins manichéen, et j’aurais évoqué 

l’exception de la fiscalité locale.  

En effet, depuis les années 70, les collectivités locales disposaient d’une relative autonomie pour lever 

l’impôt en lien avec le Parlement, et ce jusque vers la fin des années 1990.  

Face à l’hétérogénéité croissante du pays et l’accélération de la dette, le gouvernement a progressivement 

restreint le champ de la liberté des collectivités en déterritorialisant l’impôt local, et en leur affectant une 

très large part de dotations ou parts d’impôts nationaux.  

Les dernières réformes de suppression de la TH et de suppression des impôts de production sont venus 

affirmer cette tendance.  

« L’exécutif » détient désormais l’ensemble de la source fiscale, qu’il contrôle. C’est ce que désigne Michel 

BOUVIER dans l’expression « les gestionnaires publics » et que d’autres nomment « Bercy » … 

Cette situation n’est pas sans poser le problème de la nécessité de la mise en place d’une nouvelle 

gouvernance systémique, qui reformate la décision du partage de l’impôt entre tous les acteurs, mais 

aussi qui retisse à nouveau un lien fiscal entre le citoyen et la cité. Ce qui apparait comme le corollaire 

d’une République décentralisée (mes collègues français connaissent bien ma position à cet égard !) 

Ainsi que nous l’observons, le consentement à l’impôt par les parlementaires que nous sommes, résulte 

d’un équilibre délicat entre les trois critères évoqués et si, pour l’heure, les conditions d’équité et de 

soutenabilité semblent temporairement réunies, la légitimité de la source ne repose plus sur le Parlement 

stricto sensu. Ce dernier, représentant le peuple, ne garantit plus cet équilibre. L’exécutif et le Président 

se sont désormais totalement substitués à lui. 

Aussi, dès que le sentiment d’iniquité ou d’insoutenabilité de l’impôt se fait jour, l’ire populaire se tourne-

t-elle directement vers un seul homme : le Président de la République. 

La présidentialisation de notre régime n’est pas sans poser le problème de la légitimité de l’impôt et de 

son acceptation au regard des textes qui nous régissent, et qui font toujours du Parlement le décideur 

institutionnel. 

Ainsi qu’on l’observe, en termes d’équité et de soutenabilité, le Parlement et l’exécutif semblent en phase, 

dans une même compréhension de l’impôt face à la mondialisation, laquelle semble partagée par le 

citoyen, dans un équilibre extrêmement précaire. En revanche, la tension créée par la dette empêche 

toute expression d’un consentement sur la fiscalité locale avec les élus, avec qui l’exécutif devra 

immanquablement composer. 

Pour être tout à fait contemporain, je voudrais me référer au rapport que va présenter dans quelques 

jours Jean ARTHUIS, sur la demande du Premier Ministre, pour l’avenir de nos finances publiques. » 
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« Il conclut par la nécessité d’un débat national plus transparent et plus citoyen, et un Parlement aux 

prérogatives accrues, avec notamment la création d’une conférence nationale des finances publiques 

portée par le Parlement, afin d’accroitre la visibilité, la programmation des finances publiques et son 

contrôle… ce qui semble reprendre mes préoccupations, même si je trouve l’affirmation un peu timide… 

Ce rapport intitulé « Nos finances publiques post COVID-19 : pour de nouvelles règles du jeu », illustre 

tout à fait l’assertion de Romain GRAU lorsqu’il indique que les crises sont des moteurs des réformes.  

La conclusion de cette mission démontre, une fois de plus, que le FONDAFIP, le Ministère des finances et 

la Trésorerie Générale du Royaume nous fixent toujours des rendez-vous d’une actualité prégnante. » 

Charles GUENÉ 

Sénateur de la Haute-Marne 

ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES 

Soutien à la demande de création d’une 

Journée Nationale de l’Agriculture 

J’ai cosigné une proposition de résolution visant à 

instaurer une journée nationale de l’agriculture, 

pour soutenir une initiative destinée à promouvoir 

le modèle agricole et agroalimentaire français et à 

offrir une vitrine tant aux productions des 

agriculteurs qu’aux métiers et enjeux du secteur.  

Le secteur agricole et agroalimentaire est une fierté française et une source majeure d’emplois en France. 

Notre pays se classe, en 2019, au cinquième rang mondial des exportateurs agricoles et au premier dans 

l’Union européenne, tandis que l’industrie agroalimentaire emploie près de 430 000 personnes – avec un 

nombre d’emplois dépendants du secteur évalué à 2,4 millions. L’industrie agroalimentaire est aussi un 

secteur d’innovation, avec une entreprise sur cinq introduisant un nouveau produit sur le marché chaque 

année, contre 16 % en moyenne dans les autres secteurs.  

Parallèlement, l’agriculture française est confrontée à de nombreux défis, économiques, sociaux et 

environnementaux. Les professions de l’agriculture souffrent de conditions économiques difficiles et d’un 

manque de reconnaissance. L’agriculture fait face à un manque de vocations, en particulier chez les jeunes, 

alors qu’un agriculteur sur deux a plus de 55 ans et qu’un quart des fermes ont disparu en France durant 

les quinze dernières années. 

Paradoxalement, la crise sanitaire a non seulement mis en évidence la préoccupation des Françaises et des 

Français pour la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi leur soutien aux agriculteurs, comme en 

témoignent les 100 000 personnes s’étant inscrites sur la plateforme « Des bras pour ton assiette », lancée 

durant le confinement, afin de faire face au manque de main-d’œuvre dû à la fermeture des frontières. 

La Journée nationale pour l’agriculture permettrait aux acteurs de la filière de mettre en valeur la 

spécificité des territoires, de promouvoir les filières dites locales, de renforcer l’attractivité des métiers de 

l’agriculture et des filières alimentaires, de développer la formation et de promouvoir les bonnes pratiques 

et les nouvelles techniques d’agriculture plus durables. Elle faciliterait également l’adoption par tous d’une 

alimentation favorable à la santé, la promotion de comportements alimentaires adéquats, notamment 

auprès des populations vulnérables, et la sensibilisation des consommateurs aux bonnes pratiques 

d’hygiène domestique. 

Il est grand temps de réaffirmer l’excellence du modèle alimentaire français et de faire 

rayonner notre patrimoine alimentaire en France et à l’international ! 

Nous profitons de cette page, pour manifester également notre soutien aux agriculteurs 

haut-marnais, particulièrement touchés par le gel de ce début avril. Nous agissons auprès 

de Monsieur le Préfet pour qu’il relaie la nécessité de classement approprié face à cette 

catastrophe… 
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ACTUALITÉS NATIONALES ET LOCALES 

Dernière ligne droite !?... 

Exit la COVID-19, bonjour les élections !? 

Le 13 et le 14 avril, le Parlement débat de l’opportunité de 

la tenue (ou d’un report) des élections Départementales et 

Régionales en juin. 

Nonobstant la consultation inopinée par l’Etat des maires durant ce 

weekend, l’issue du vote au Sénat, chambre des territoires, ne 

fait aucun doute. Ce sera le maintien en juin, à une écrasante 

majorité. L’Assemblée Nationale sera certainement moins unanime. Reste que la décision finale en 

reviendra à l’exécutif, c’est-à-dire en l’occurrence au Président, qui s’appuiera sur le vote qui lui 

conviendra, sauf émergence d’une majorité outrancière… 

Dans une manœuvre très subtile et toute personnelle, le Président MACRON nous a reconfiné jusqu’à 

la fin avril, tablant si besoin sur « le délai de mémoire de 40 jours » qui doit précéder toute élection, dont 

on veut que le citoyen ait oublié le passé, en l’espèce assez délétère… 

Le pari tenté est qu’à grand renfort de vaccination, d’arrivée des beaux jours et des effets du confinement, 

la France renoue avec la bonne humeur de la liberté retrouvée en mai. Exit la COVID-19 !  

C’est « border-line », mais ça peut passer. D’autant plus que LREM a peu à espérer de ces élections 

territoriales qui ne sont pas sa tasse de thé. Aussi, qu’elles aient lieu en juin ou à l’automne, la différence 

sera faible pour l’exécutif.  

Encore que, du côté des Régionales, les choses ne sont pas si simples. En effet, une gauche exsangue 

pourrait se refaire une santé dans les Hauts de France, goutant les plaisirs retrouvés de « l’union » et ceci 

au détriment du seul challenger déclaré de la droite modérée, Xavier BERTRAND, qui devrait alors 

déclarer forfait en 2022… 

On sait aussi, au plan national, que si les choses empiraient pour le Président, il dispose désormais d’un 

joker avec… Edouard PHILIPPE… Mais on n’ignore pas que le jeu ne s’éclaircira véritablement qu’au 

début de l’hiver.  

Une seule incertitude : le Président MACRON a gagné le pays en substituant les réseaux aux vieux partis 

politiques mais, pour gouverner, il a dû s’appuyer sur le parti LREM. Comment cet « anti parti » aura-t-

il supporté l’épreuve du temps et cette quadrature « schizophrénique » ?... Il lui faudra être imaginatif pour 

convaincre à nouveau ! 

Heureusement, que nous n’aurons pas toutes ces préoccupations pour les Départementales de Haute-

Marne, où l’étiquette « majorité départementale » semble être plutôt « tendance » ! 

En ce qui me concerne, pour avoir vécu les « affres » des reports d’élections municipales 2020, j’agirai et 

militerai pour que les élections Départementales et Régionales aient bien lieu à la date 

prévue, car avec la nouvelle possibilité de procuration et des normes de sécurité appropriées, rien de 

sérieux ne peut argumenter en faveur d’un report dont on sait que les conséquences seront préjudiciables 

au pays, et qui n’aurait pas d’équivalent dans le monde démocratique… 
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