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« Ça passe, ou ça casse ! … » 
 

La rentrée sera nationale, car, après une 

remontée notable, le Président de la République 

et le gouvernement se proposent de réformer le 

Pays en mettant au menu les retraites, la 

bioéthique, le régime des jeunes mineurs, le 

chômage et une nouvelle approche de 

l’immigration … 

Nous noterons que La République En Marche alterne sujets de 

société et réformes structurelles, tout en veillant à ne pas pousser 

les feux sur ce qui fâche et en prenant le temps. Il reste que la collusion 

du possible retour des gilets jaunes et des syndicats risque de 

réchauffer le climat. Il faudra donc au Pouvoir du tact, de la mesure et, 

sans doute, un zeste de fermeté… 

Dans tout cela, les collectivités locales ne seront pas absentes 

du paysage, avec une réforme en deux temps : LECORNU d’abord, 

GOURAULT ensuite, habile mélange de chaud et de froid où la 

proximité de mars 2020 viendra tempérer les audaces en proposant, 

sans doute, le dessert avant le plat de résistance, élections obligent ! 

Chacun de vous pourra avoir un avant-goût du sujet au Congrès 

départemental à Nogent où les Maires se réuniront le 5 octobre 

en présence de Gérard Larcher. Le rendez-vous à ne pas 

manquer ! 

L’habituel projet de loi de finances suivra et concernera, bien sûr 

aussi, les collectivités avec au menu la suppression de la TH, long 

feuilleton dont je vous entretiens au jour le jour - y compris dans ce 

numéro - et qui peut offrir quelques révélations d’avenir au détour d’un 

amendement… 

Dans ce Contact, je vous inviterai également, comme de coutume, à une 

ballade de terrain et, bien sûr, à une excursion philosophique 

et politique afin de ne pas laisser vos méninges se rouiller ! 

Excellente rentrée ! 

Votre dévoué, 

 Charles Guené 

 Sénateur de la Haute-Marne  
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Le 30 août à BLESSONVILLE 

J’ai participé, aux côtés de Monseigneur de 

METZ NOBLAT, à l’inauguration de la Maison 

des Pèlerins qui accueillera désormais les 

marcheurs qui, sur la Via Francigéna, mettront 

leurs pas dans ceux de Sigéric. 

Fabrice NOIROT, Président de l’association 

éponyme, et le maire, Jean-Louis BRESSON, 

peuvent s’enorgueillir de cette belle réalisation.  

 

 
 

Le 31 août à CHATEAUVILLAIN 

Je n’ai pas manqué le rendez-vous 

incontournable des amoureux de la Chasse et de 

la Nature, dans le cadre du superbe et vaste Parc 

au Daim de CHATEAUVILLAIN, en compagnie 

de Marie-Claude LAVOCAT, Maire, et de 

Elodie DEGIOVANN, Préfète de la Haute-

Marne. 

Encore un plein succès pour cette 28ème édition 

à l’actif de Gilbert BLETNER et de 

l’association DECLIC 52 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 septembre à Le MONTSAUGEONNAIS

J’ai accompagné la délégation de l’inspection 

académique qui s’est rendue dans les écoles 

primaires de VAUX SOUS AUBIGNY et de 

PRAUTHOY dans le cadre de la rentrée scolaire 

2019. 

En présence de Stéphanie MARIVAIN, 

nouvelle sous-Préfète de l’arrondissement de 

LANGRES, et du Président de la CCAVM, 

Patrick BERTHELON, j’ai pu échanger avec 

les enseignants qui donnent le maximum d’eux-

mêmes dans un contexte professionnel difficile. 
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Le 5 septembre à CHAUMONT

Je suis allé à la rencontre de Xavier 

BERTRAND, Président de la Région des Hauts 

de France et ancien Ministre de Nicolas 

SARKOZY, venu ouvrir l’antenne haut-

marnaise de son association « La 

Manufacture », dont il a confié les rênes à Paul 

FOURNIÉ. 

 

 

Christine GUILLEMY était également 

présente à cette soirée. 

 

Le 6 septembre à BOLOGNE

J’ai participé à un moment fort pour le tourisme 

haut-marnais et la ville de BOLOGNE, où Jean-

Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat, a 

inauguré la première Auberge de Pays-

Logis de France.  

Un bel exemple de dynamisme et de 

volontarisme des élus locaux. Coup de chapeau 

au Maire, Jean-Yves ROY ! 
 

Et à NOGENT

Cette visite s’est poursuivie l’après-midi à 

NOGENT, où le Secrétaire d’Etat a pu découvrir 

le Pôle Technologique et l’excellence des 

entreprises de ce bassin industriel. 
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Photo Ville de Nogent 

Le 6 septembre à SUZANNECOURT

Ce même jour, Michel BOULLÉE, le maire, 

s’est montré le plus parfait des guides pour nous 

faire découvrir l’ampleur des travaux de 

requalification réalisés afin de renforcer 

l’attractivité de cette commune dont il est à 

noter que la population est en constante 

augmentation. 

 
Le 7 septembre à NOGENT

Je me suis associé à l’hommage rendu par 

Anne-Marie NEDELEC à Madame Claude 

MONSSU, dont la nouvelle école maternelle 

portera désormais le nom. 

Cette cérémonie émouvante s’est déroulée en 

présence notamment de Christine 

GUILLEMY, Bruno SIDO et Michel 

ANDRÉ, mais aussi de la famille de cette 

maitresse d’école maternelle, qui a exercé à 

NOGENT de 1956 et 1988, et qui a été également 

conseillère municipale de 1983 à 2001. 

es enfants de et notamment de Christine 

GUILLEMY et de Bruno SIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 septembre à FLAGEY

Je manque rarement la manifestation Pierres et 

Terroir qui met en valeur la mémoire et le 

patrimoine des villages sud haut-marnais par 

l’édition d’un livre écrit à plusieurs mains. 

Cette année, la commune de FLAGEY, qui était à 

l’honneur, en a profité pour inaugurer les travaux de 

la Chapelle. Sonia BIQUET, maire de ce charmant 

petit village, a tenu à nous faire découvrir elle-même 

cette restauration réussie.  
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Le 8 septembre à ANDELOT

« Terres de Haute-Marne » (anciennement 

Avenir Sud Haute-Marne) a tenu sa première 

Assemblée Générale à ANDELOT. 

Sous l’impulsion d’Adrien GUENÉ, nouveau 

président, cette association se veut un cercle de 

réflexion et de proposition pour l’avenir du 

département où de grands témoins 

interviendront. Le premier à étrenner cette 

formule fut Nicolas LACROIX. 
 
 

 

Le 12 et 13 septembre à ROME

J’ai effectué un déplacement en Italie les 12 et 13 

septembre pour aller à la rencontre de nos 

homologues élus italiens et de leurs 

administrations, afin de mesurer l’intérêt de 

l’intégration des standards de charges 

dans la péréquation. 

Cette méthodologie mesure les besoins de 

chaque collectivité pour assurer les 

niveaux essentiels de services en tenant 

compte des caractéristiques territoriales, et non 

les seuls critères démographiques. Je vous 

rendrai compte prochainement de cette 

révolution qui sous-tend désormais la réforme 

des finances italiennes.

J’ai rencontré à cette occasion l’ambassdeur 

Christian MASSET. Conversation 

intéressante à une semaine de la visite du 

président MACRON…

 

Le 14 septembre au MONTSAUGEONNAIS 

L’association La Montagne organisait la 5ème 

édition des 3h VTT du Montsaugeonnais, le 

samedi 14 septembre. 

J’ai pu participer à la remise des prix, en fin 

d’après-midi, à côté de l’église d’AUBIGNY.  

Félicitations à tous ces sportifs (enfants et 

adultes) qui n’ont pas ménagé leurs efforts ! 
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Ce mercredi 18 septembre, je participais au Conseil 

d’Administration et à la commission des finances de 

l’AdCF à PARIS, en qualité de parlementaire 

associé. Une manière de rester connecté au terrain 

et de conserver une influence sur le débat national et 

les orientations pré-parlementaires. 

Au menu, en préambule au Congrès qui aura lieu à 

NICE, l’analyse et les propositions de l’AdCF sur le 

prochain texte dit « Lecornu ». 

J’ai pu faire prévaloir la nécessité pour 

l’intercommunalité de ne pas devenir elle-même 

« l’irritant » des maires, en acceptant certaines 

inclinaisons sur les spécificités de l’eau et 

l’assainissement et les modifications de périmètre, 

pour mieux défendre par ailleurs certains principes, 

dont les propositions de modifications confinent à la 

démagogie. L’intercommunalité est devenue 

aujourd’hui assez forte pour revenir sur les 

débats manqués.

Au plan de la réforme de la TH, l’AdCF 

souhaiterait obtenir une part de CVAE ou mixer la 

TVA et la part FB des départements entre les 

intercos et les communes, afin de rester en contact 

étroit avec le développement du territoire. J’ai pu 

avancer que, si la formule était séduisante dans les 

secteurs dynamiques, elle pouvait être plus délicate 

dans les territoires ruraux en déprise. La 

question sera approfondie, sachant que l’avis de 

l’AdCF, qui a l’oreille du gouvernement, n’est pas 

neutre. 

 

Le gouvernement « concerte » actuellement sur les 

modalités d’intégration des politiques 

d’abattement et d’exonération mises en œuvre 

pour les différents niveaux de collectivités, afin de 

les traduire fidèlement dans le transfert de la taxe 

foncière aux communes, en lieu et place de la TH. 

Il est, en effet, important que le contribuable et 

la commune ne soient pas affectés par ce 

transfert. 

Le système proposé permet une adaptation 

neutre, mais il implique que, si le transfert est 

efffectué comme prévu en 2020, les 

communes ne pourront alors agir sur les 

bases en 2021. Elles retrouveront cette 

faculté seulement en 2022.

Pour ceux qui souhaitent un petit voyage technique, 

vous pouvez trouver la note relative au mécanisme 

de recomposition des bases foncières proposé par le 

gouvernement sur mon blog (simplement en 

cliquant sur ce lien) :  

https://www.charlesguene.fr/note-relative-au-

mecanisme-de-recomposition-des-bases-foncieres-par-

le-gouvernement/ 

Ou sur simple demande à ma permanence.  

https://www.charlesguene.fr/note-relative-au-mecanisme-de-recomposition-des-bases-foncieres-par-le-gouvernement/
https://www.charlesguene.fr/note-relative-au-mecanisme-de-recomposition-des-bases-foncieres-par-le-gouvernement/
https://www.charlesguene.fr/note-relative-au-mecanisme-de-recomposition-des-bases-foncieres-par-le-gouvernement/
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Les syndicats et des élus haut-marnais se 

sont mobilisés contre la réorganisation des 

DDFIP, ce lundi 16 septembre.  

Au-delà des intérêts catégoriels et de l’inquiétude 

sur les carrières qui sont compréhensibles, se pose le 

problème de l’avenir du système actuel. Nous savons 

les uns et les autres qu’il n’est plus tenable au regard 

des évolutions technologiques et budgétaires comme 

du périmètre de l’activité. Reste à obtenir les 

garanties nécessaires pour le territoire et les 

personnels.  

Je réitère mon avis sur la nécessité de se battre sur 

cette ligne où nos intérêts convergent (au 

risque de l’attribution honnie d’un brevet en 

macronisme !)…  

 

Le Ministre DARMANIN a, d’ailleurs, compris les 

enjeux, dans sa réponse faite à Cédric NÉAU, le 17 

septembre (La Gazette des Communes - Actualité 

Club Finances, que vous pouvez lire en cliquant 

simplement sur le lien suivant : 
https://www.lagazettedescommunes.com/638760/gerald-darmanin-

il-ny-aura-aucune-fermeture-de-tresorerie-en-2020-sans-laccord-des-

elus/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=

2019-09-17-quotidien&email=charlesguene@wanadoo.fr&xtor=EPR-

2 ) 

 

Quelques points acquis :  

• La consultation dont la fin était prévue le 30 

septembre, pourra être prolongée de 3 à 8 

mois.  

• Il n’y aura aucune décision « parisienne ». Il 

faudra que le terrain valide, autour des 

DDFIP et Préfecture.  

• Aucune fermeture ne se fera en 2020, sauf 

accord des élus, et la mise en œuvre est 

prévue, au plus tard, pour 2022 …  

• Le système sera garanti jusqu’en 2026 et les 

personnels seront toujours à charge de l’État.  

• L’État prévoit de décentraliser 2 500 à 3 000 

personnels de l’Ile de France vers la province.  

Tout cela est bien mais me semble un peu court, 

même si cela va dans le bon sens.  

Nous devons pouvoir obtenir un accord 

jusqu’en 2032, d’autres points d’ouverture 

et, là où le besoin se fera sentir, aller au-delà 

d’une journée par semaine dans la Maison 

France Service. La pyramide des âges et le 

transfert de personnel central le permettent, tout en 

garantissant la diminution des effectifs attendue par 

le Ministre.  

La Ruralité doit gagner ce combat. Il passe par 

l’opérationnalité des Maisons France Service et leur 

financement par l’État, notamment. Les personnels 

et les élus doivent arriver à partager cette vision … 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/638760/gerald-darmanin-il-ny-aura-aucune-fermeture-de-tresorerie-en-2020-sans-laccord-des-elus/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-09-17-quotidien&email=charlesguene@wanadoo.fr&xtor=EPR-2 )
https://www.lagazettedescommunes.com/638760/gerald-darmanin-il-ny-aura-aucune-fermeture-de-tresorerie-en-2020-sans-laccord-des-elus/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-09-17-quotidien&email=charlesguene@wanadoo.fr&xtor=EPR-2 )
https://www.lagazettedescommunes.com/638760/gerald-darmanin-il-ny-aura-aucune-fermeture-de-tresorerie-en-2020-sans-laccord-des-elus/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-09-17-quotidien&email=charlesguene@wanadoo.fr&xtor=EPR-2 )
https://www.lagazettedescommunes.com/638760/gerald-darmanin-il-ny-aura-aucune-fermeture-de-tresorerie-en-2020-sans-laccord-des-elus/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-09-17-quotidien&email=charlesguene@wanadoo.fr&xtor=EPR-2 )
https://www.lagazettedescommunes.com/638760/gerald-darmanin-il-ny-aura-aucune-fermeture-de-tresorerie-en-2020-sans-laccord-des-elus/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-09-17-quotidien&email=charlesguene@wanadoo.fr&xtor=EPR-2 )
https://www.lagazettedescommunes.com/638760/gerald-darmanin-il-ny-aura-aucune-fermeture-de-tresorerie-en-2020-sans-laccord-des-elus/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-09-17-quotidien&email=charlesguene@wanadoo.fr&xtor=EPR-2 )
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Devant l’Amrf, Edouard PHILIPPE présentait ce 

vendredi matin (20 septembre), les remèdes pour 

une ruralité souffrante, particulièrement en 

direction des jeunes et du petit commerce, en 

réponse aux 200 propositions parlementaires 

formulées en juillet dernier. 

 

Le projet réhabilite les « cafés » comme lieu de vie 

(1000), étend la couverture 5G sur 5 ans, lance un 

plan spécifique « petites centralités ». Bref, un 

véritable inventaire à la Prévert, mais qui pourrait, 

au détour de ses nombreuses prescriptions, 

présenter quelques aubaines pour nos territoires.  

A étudier de plus près, dès que nous en saurons plus 

et, en attendant, le premier comité interministériel 

qui lui sera dédié en début d’année prochaine. 

 

Durant cet été 2019, j’ai pu effectuer, pour vous, trois 

lectures édifiantes qui, pour être de courants de 

pensée assez éloignés, n’en sont pas moins fondatrices 

de la réflexion que nous devons mener en ces temps 

troublés.  

Au-delà de la question de savoir comment un citoyen 

cultivé et éclairé doit trouver son positionnement entre 

l’univers MACRON et la nébuleuse LE PEN - si tant 

est que cette troisième voie soit le graal - l’important 

me semble en effet de comprendre le mouvement 

profond des choses.  

Curieusement, les trois articles retenus 

s’attachent au « populisme » qui submerge la 

planète et, plutôt que de le vouer aux gémonies selon 

un rituel très huilé, s’essaient à une analyse du 

phénomène pour en trouver des conclusions utiles. 

Vous voudrez bien me pardonner la synthèse parfois 

réductrice comme la reprise in extenso de certains 

propos qu’impose l’exercice d’une mise en 

perspective des trois auteurs. 

Analyse du populisme  

Jacques JULLIARD dans « Ce que sont les amis du 

peuple » (Le Figaro du 5 août 2019) analyse l’évolution 

de la notion de « peuple », de la plèbe de Rome aux 

gilets jaunes des Champs Elysées, en distinguant 

quatre acceptions du terme : de l’ensemble de la 

population, à celle-ci diminuée de ses élites, puis à la 

masse qui manifeste en un lieu et pour une cause 

précise, et enfin celle de tous ceux qui donnent de la 

voix dans le débat public et qui constituent 

« l’opinion ».  

JULLIARD démontre que c’est sur la confusion de 

cette notion de « peuple » que de nouveaux 

aventuriers surfent pour substituer leur arbitraire 

aux pouvoirs institués en s’appropriant les mots 

clefs du moment, en utilisant le peuple-opinion 

pour le transformer en redresseur de torts et 

en instance politique.  

Pour lui, ce n’est pas le peuple qui est populiste, mais 

les démagogues qui en prennent le contrôle. L’idée 

d’un « peuple uni » sui generis, en dehors de toute 

organisation, est une imposture… 
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Et il pointe du doigt les responsables, les médias, qui 

transforment le peuple-opinion en peuple-

souverain, et de citer en exemple comment l’affaire 

de RUGY, sur tous les plateaux, a occulté la 

désignation de Ursula von der LEYEN à la 

présidence de la commission européenne durant 

« l’été des homards » ! 

David DESGOUILLES, l’essayiste, (Le Figaro du 21 

août 2019), nous révèle qu’il vient d’expédier son 

dernier tweet et de désactiver son compte, lassé de 

contribuer à la modification, la polarisation et la 

radicalisation des opinions par le truchement 

d’algorithmes qui pilotent le réseau journalistique 

des influenceurs et qui désignera à la vindicte 

« populaire » qui sera la prochaine victime des chaines 

d’information continue ou de Médiapart. 

Ce phénomène participe à un climat de guerre civile et 

à la dérive croissante des Iles de « l’Archipel français » 

décrit par Jérôme FOURQUET (éditions du Seuil).  

Il invite, in fine, chacun à quitter cette « cour 

ridicule » que constitue Twitter (à l’instar de celle de 

Patrice LECOMTE dans son film Ridicule) « pour 

être plus utile à nos paysans ! »… 

Ces deux premiers auteurs nous permettent d’analyser 

le phénomène pervers qui mine notre société et notre 

civilisation, nous soustraire à son influence et ne plus y 

contribuer insidieusement mais, pour autant, il est 

intéressant et nécessaire de chercher, au-delà, une 

ligne de conduite salvatrice.  

A cet égard, JULLIARD invite les institutions 

démocratiques, partis, syndicats, mouvements de 

pensée et Eglises, dont le substrat est en crise, à se 

ressaisir et à proposer un terreau fertile à ce 

renouveau : mais, surtout, il nous incite pour ce faire 

« à une combinaison nouvelle entre le système 

représentatif classique et les aspirations 

légitimes des citoyens à des formes de 

démocratie directe car, sans le système 

représentatif c’est le caractère libéral de la 

démocratie qui serait menacée, et sans la 

participation directe des citoyens c’est leur 

adhésion à la démocratie elle-même qui serait 

en cause !... ». Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons 

juguler le pouvoir des réseaux. 

Vous savez que j’appelle aussi de mes vœux cette 

stratégie depuis plusieurs mois, mais il est à craindre 

que la classe politique n’en ait pas pris la mesure.  

Or, il s’agit de la clef de la sortie de notre crise sociétale, 

pour peu que la nouvelle vision d’une éducation 

citoyenne y soit ajoutée. 

Essai de réponse 

Mais je pense que la réflexion ne serait pas complète 

sans la lecture du 3ème article choisi et dont l’auteur 

vous surprendra car il s’agit d’Ivan RIOUFOL (Le 

Figaro du 23 août 2019, intitulé « Macron n’a pas de 

leçons à donner »), lequel n’est pas réputé pour sa 

mesure. 

RIOUFOL explique les limites du « progressisme » et 

du « diversitisme » face au populisme qui mérite notre 

attention, car un mouvement aussi fort et si 

mondialement partagé ne peut être totalement 

mauvais et condamnable.  

La fracture entre la société civile et le monde politique 

ancien, dont est issu le populisme et dont la démocratie 

souffre, témoigne d’une certaine utopie et d’une usure 

du concept véhiculé par les Lumières depuis deux 

siècles. Les droits de l’homme et notre vision du bien 

ne sont peut-être pas aussi universellement partagés 

que nous le pensons (et ce, au moins pour un certain 

nombre d’années encore !) 

Aussi, plutôt que de recourir à la peur et, parfois, au 

mensonge et à la désinformation pour faire survive un 

« vivre ensemble » qui trouble l’identité et notre 

culture et laisse imperturbable un islam suprémaciste 

et une mondialisation galopante, ne devrions-nous pas 

rechercher, à travers ce populisme honni, une 

troisième voie pour « élaborer un nouvel 

humanisme » sensible à l’âme des peuples et des 

nations ?!... Et l’auteur de conclure : « Tel philosophe 

aime les Tartares, pour être dispensé d’aimer ses 

voisins ». Ce qui agaçait déjà ROUSSEAU est, 

certainement, ce qui conduit les « délaissés » au 

populisme, face à une « diversité » qui n’entend plus se 

« fondre » dans la Nation et les en éloigne. 

Cette réflexion, en dehors de ses aspects 

brutaux et coutumiers à l’auteur, mérite aussi 

notre intérêt car elle n’est pas si médiocre que 

cela. Elle devrait nous inciter à réviser notre 

logiciel moral et politique. 

Charles GUENÉ 

01/09/2019 

 

 


