
 

 

 

« L’obsession du politique ce 

doit être l’avenir,  

pour le présent  

il est déjà trop tard ! ... » 

 

Charles GUENÉ 
 

 

 

Le mois dernier, je vous disais « ça passe ou ça casse ! ».                                
Le Gouvernement fait désormais dans la subtilité, puisque « le roseau 
plie mais ne rompt pas !... » en matière de retraite et, « en même 
temps », il semble vouloir rester ferme avec nos turbulents cheminots. 
Tout n’est donc pas joué !... 

Dans l’hémicycle, de beaux textes pour cette rentrée parlementaire, et 
qui vont maintenir en haleine.  

Une tension internationale économique et militaire rarement aussi 
aigüe. 

C’est aussi le moment que le « Grand Jacques » a choisi pour tirer sa 
révérence. 

De quoi alimenter notre rendez-vous mensuel, en attendant le débat 
budgétaire qui reste le nerf de la guerre, et qui occupera la fin de l’année 
comme à l’accoutumée. 

Pour les nombreux élus que vous êtes, c’est aussi le début de la 
campagne électorale qui, pour beaucoup d’entre vous, va ponctuer 
parfois une longue aventure avec la Chose Publique.  

Certains s’interrogent sans doute encore sur l’éventualité de la 
prolongation de ce lien magnifique et unique entre un homme ou une 
femme et sa Commune et, bien sûr, ce compagnonnage avec une équipe 
municipale…  

Certains se retrouvent face à eux même ou en discutent en famille… 

Sachez que je suis de tout cœur avec vous. 

Amitiés 

 Charles Guené 

 Sénateur de la Haute-Marne  
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Le 21 septembre à Aubigny 

Après d’importants travaux subventionnés à 80%, 

l’église prieurale Saint Symphorien d’Aubigny 

(Commune du Montsaugeonnais) a été bénie par 

Monseigneur de METZ-NOBLAT en présence 

de nombreux officiels, dont Madame la Préfète et 

l’Architecte des Bâtiments de France.  

Cette cérémonie coïncidait également avec la 

révélation de la plaque d’attribution du label 

« Arbre remarquable de France » qui a été 

décerné à la municipalité le 9 mars 2019 pour 

l’entretien et la préservation du tilleul « Sully » qui 

orne l’entrée du cimetière jouxtant cette église 

magnifique.  

 

 

 

Le 24 septembre au Sénat 

Membre du Groupe interparlementaire 

France-Roumanie présidé par mon collègue 

Bernard FOURNIER, j’ai participé au diner 

organisé en l’honneur d’une délégation 

d’homologues du Sénat roumain, en présence 

notamment de S.E. l’Ambassadeur de Roumanie 

en France, Luca NICULESCU. 

 

 

 

Le 28 septembre à Cohons 

Jean-Charles CHERITAT, Président de la 

Fédération haut-marnaise des Syndicats de 

Bouilleurs de Cru et Récoltants Familiaux de 

Fruits de la Haute-Marne m’a convié à participer 

à son AG annuelle, en présence du Président 

national, Guy RICHARD. 

A noter que la Fédération haut-marnaise est la plus 

importante au niveau national, avec plus de 

1000 adhérents. 

 



Le 28 septembre à MUSSEY sur Marne 

Le Maire, Jean-Pierre THANIER, m’avait convié 

à l’inauguration de la mairie, réhabilitée dans 

l’immeuble qu’elle occupait jusqu’en 2013. 

Anne LEDUC, ma suppléante, a bien voulu m’y 

représenter. 

A noter que la commune a souhaité que le bâtiment 

dans son ensemble soit classé en haut 

rendement énergétique et, pour ce faire, a 

travaillé en collaboration avec la Région et EDF 

afin de mettre en place le programme 

CLIMAXION. 

 

Le 30 septembre, à Colombey 

En ce jour de deuil national, à l’initiative de 

François CORNUT-GENTILLE, Président de la 

Fédération Les Républicains de Haute-Marne, et de 

Nicolas LACROIX, secrétaire départemenal, un 

rassemblement a été organisé dans ce haut lieu 

gaulliste en hommage à Jacques CHIRAC. 

Ce recueillement, solennel mais émouvant, 

devant la mairie s’est déroulé en présence d’une 

foule nombreuse. 

 
 

Le 3 octobre au Sénat 

Dans le cadre des travaux de la Délégation aux 

Collectivités Territoriales et à la 

Décentralisation (DCTD), j’ai assisté à l’audition 

de Jacqueline GOURAULT, Ministre de la 

cohésion des Territoires et des relations avec les 

Collectivités territoriales, sur l’actualité législative et 

la politique du Gouvernement en matière de 

décentralisation et de ruralité. 

Avant d’entrer au Gouvernement, elle était Sénatrice 

du Loir et Cher, et je la côtoyais régulièrement, 

notamment lors des réunions de la DCTD (dont elle 

fut présidente de 2011 à 2014). 

 

 

 

 



Le 4 octobre à Bure-Saudron 

En présence d’Emmanuelle WARGON, 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la 

transition écologique et solidaire, s’est tenu un 

comité de haut niveau de la mission CIGEO 

sur le site du laboratoire souterrain de l’ANDRA. 

A cette occasion, le projet de développement du 

territoire pour l’acompagnement de CIGEO a été 

signé.  

 

 

Le 4 octobre à Saint-Dizier 

J’étais aux côtés de Florence PARLY, Ministre des 

Armées, lors de la journée organisée par la BA 113 

pour les 55 ans de permanence de la 

dissuation nucléaire française aéroportée 

(1964-2019). 

Après une cérémonie militaire, nous avons pu 

assister à des démonstrations aériennes toujours 

aussi impressionnantes et visiter une exposition des 

plus intéressantes. 

 

 

Le 5 octobre à Nogent 

Le Congrès départemental des Maires est un 

rendez-vous incontournable pour les élus, qu’il 

soient maires ou parlementaires. 

Cette année, Anne-Marie NEDELEC avait 

souhaité que le Président du Sénat, Gérard 

LARCHER, en soit, une nouvelle fois, l’invité 

d’honneur. 

 

 

 

 

 

 

Avant les travaux du Congrès, il a accepté de 

rencontrer, avec moi, les agents de la DDFIP (photo) 

qui souhaitaient l’alerter sur la pérennité des 

trésoreries et leurs emplois.  

 



Le 11 octobre au Montsaugeonnais 

Depuis 2012, j’avais à cœur de 

voir la commune de 

Montsaugeon devenir Petite 

Cité de Caractère, à l’instar de 

Bourmont, Chateauvillain, 

Joinville et Vignory.  

C’est chose faite depuis le 11 octobre, après la visite 

de la Commission Régionale d’Homologation. 

 

 

Le 11 octobre à Chaumont 

En ma qualité de Président des Cahiers Haut-

Marnais, j’ai lancé le dernier numéro des CHM 

« Etudes de sigillographie* haut-marnaise », en 

présence des auteurs Arnaud BAUDIN, adjoint au 

directeur des Archives et du Patrimoine de l’Aube, 

Jean-Luc CHASSEL, Président de la Société 

française d’héraldique et de sigillographie, et 

Clément BLANC-RIEHL, responsable du Centre 

de sigillographie et d’héraldique des Archives 

nationales (Paris, CARAN). 

* Sigillographie : discipline historique qui a pour objet l'étude 

des sceaux sous tous leurs aspects 

 

Le 11 octobre à Nogent 

Anne-Marie NEDELEC, Présidente de 

l’Association des Maires du canton de Nogent 

m’a convié à les rejoindre lors de leur Assemblée 

générale afin d’aborder des sujets tels que le futur 

réseau DDFIP, le statut de l’élu, les aides 

départementales et régionales, etc.  

 

 

 

 

 

 

C’est toujours avec grand plaisir que je participe aux 

travaux des amicales cantonales, qui permettent un 

contact « au plus près du terrain » et des échanges 

très conviviaux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sceau


Le texte sort du Sénat en première lecture et devrait être adopté en urgence pour l a mi-décembre 

par les deux Chambres, afin d’être applicable dès le 1er janvier et… les élections de 2020.  

Texte politique car préélectoral, il reprend curieusement, pour l’essentiel, des propositions de lois déjà 

votées par le Sénat. Mais nous aurions tort d’en refuser le bénéfice, même si beaucoup y voient malice… 

L’état que je vous livre doit être lu avec prudence malgré mes commentaires, car l’Assemblée a son mot à dire 

(le dernier !)… et elle le dira certainement !  

Il s’agit d’un texte provisoire. 

1) La réaffirmation de la place de la 

commune, porte d’entrée de 

l’intercommunalité et cellule de base de la 

démocratie. Tirant les conclusions des «irritants» 

de la loi NOTRe, le texte permettra : 

• A certaines communes de changer 

d’interco et à une intercommunalité de se 

scinder en 2 dans le respect des seuils. Ces 

dispositions très importantes devront attendre la 

fin de la navette pour qu’en soient connues les 

modalités exactes et surtout les règles de majorité. 

Il y aura obligation pour les communes et es EPCI 

cocnernés de fournir préalablement les incidences 

financières des modifications de périmètres. 

• L’assouplissement des accords locaux 

et de la répartition des compétences, avec 

notamment la possibilité de redéléguer les 

compétences eau et assainissement aux 

communes a été acté par le Sénat, qui a œuvré pour 

que la date butoir du 31/12 soit reportée et, 

surtout, que ce système soit généralisé pour 

les autres compétences, et qu’on puisse même 

redistribuer des compétences avec la part de DGF 

correspondante à la commune sans préjudice de 

la baisse du CIF pour le territoire (en 

particulier pour les compétences facultatives…). A 

titre personnel, je doutais fort (et cela a été rejeté) 

que ce mécanisme résiste au passage dans 

l’hemicycle et à l’avis du Gouvernement, car cette 

disposition figerait la DGF des interco en l’état et 

ne permettrait pas de redistribution pour les 

intégrations de compétences qui s’opéreraient par 

ailleurs. Il sera important de vérifier le mécanisme 

retenu après la navette. 

• De redonner les offices de tourisme aux 

stations classées. 

2) La mise en place d’une série de garde-

fous et d’informations à destination des 

communes : 

• La proposition de mise en place d’un pacte 

de gouvernance dans les EPCI, lors de chaque 

renouvellement dans un délai de 6 à 9 mois, et sa 

validation par les communes. Une conférence 

des maires devra être mise en place et se réunir 

une fois par trimestre sur des sujets prévus par le 

pacte… Les informations devront être délivrées 

par l’EPCI aux conseillers municipaux 

(convocations, ordre du jour et comptes-rendus). 

• Les exécutifs des EPCI devront comporter les 

« même proportion » des deux sexes que le conseil 

communautaire. 

• La désignation des exécutifs des EPCI 

par scrutin de liste (ce qui est sans doute 

discutable). Les communes pourraient voir leur 

pouvoir accru dans l’élaboration et les 

modifications des PLUi. 

• L’obligation pour les communes de plus de 

1.000 habitants de proposer des exécutifs avec 

parité « alternative ». 

 



• Institution d’une dérogation au nombre 

minimal pour qu’il soit réputé complet pour les 

communes de moins de 100 habitants (5 

conseillers) et moins de 500 (9 conseillers). 

• Réélection des conseils seulement s’ils ont 

perdu plus de 10% de leurs membres, ou 1/3 si on 

est à moins de 18 mois des éléctions générales.  

• La possibilité de changer le lieu de mariage 

sans autorisation du Procureur 

• La simplification du vote par procuration 

• La suppression de l’obligation de mention de 

l’étiquette politique pour les élus des communes de 

moins de 3.500 habitants. 

3) Le renforcement de la place et des 

pouvoirs du maire : 

• Ce point passe par la réévaluation des 

indemnités des élus des communes de moins de 

3.500 habitants. Le Gouvernement entendait 

aligner l’indemnité à 1.627 € pour tous, sans pour 

autant relever l’indemnité de l’élu local que verse 

l’Etat et sans en réduire l’imposition mais, en 

contrepartie, l’accord en reviendrait au conseil 

municipal. Le Sénat, dans sa sagesse, a gradué la 

hausse en limitant à + 50% jusqu’à 500 habitants 

et + 30% de 500 à 1.000 habitants, mais a 

maintenu la mesure protectrice qui permet que 

seul le maire peut demander la réduction de 

l’indemnité. Une majoration pourrait être prévue 

pour les cessations d’activité et le handicap. 

• Une série de mesures de protection des 

élus est adoptée : Au niveau de la formation, dans 

la prise en compte des acquis, de la prise en charge 

des frais de garde d’enfants lors des réunions 

obligatoires, de l’obligation de prise en charge des 

assurances par les communes au titre de la 

protection juridique, de l’extension des congés 

électifs et de l’autorisation d’absences et du crédit 

d’heures. 

 

• Une augmentation des pouvoirs de 

police avec possibilité de dresser certains procès-

verbaux, amendes administratives et fermetures de 

locaux, mais aussi un droit à information sur les 

suites judiciaires et infractions. 

• Des mesures d’assouplissement sont 

introduites pour les suppléances et 

remplacement des délégués dans les EPCI. 

4) Un assouplissement des mesures 

financières pour les EPCI : 

• La constitution possible de 

commission d’attribution commune à un 

groupement de commandes portant sur un contrat 

de concession. 

• La possibilité pour les EPCI de passer des 

marchés de groupement de commandes 

pour le compte des communes, avec ou sans elles, 

indépendamment de l’objet de celles-ci au regard 

des compétences. 

• Le conventionnement avec les Départements 

et les Régions sur certaines compétences déléguées 

en matière économique ou agricole, en cas de 

catastrophes ou de circonstances exceptionnelles. 

• La possibilité pour les petites communes de 

recevoir jusqu’à 100% de subvention sur accord du 

Préfet. 

 
 

Pour ceux qui désireraient plus de détail sur ce texte intermédiaire, et voir précisément les apports 

nouveaux du Sénat, vous pouvez accéder au compte rendu plus exhaustif réalisé par nos collaborateurs 

du Groupe LR au Sénat. Il suffit de cliquer sur le lien suivant :  

https://www.charlesguene.fr/wp-content/uploads/2019/10/engagement-et-proximite.pdf 

https://www.charlesguene.fr/wp-content/uploads/2019/10/engagement-et-proximite.pdf


Afin d’accéder au fichier dont je dispose par le biais 

du Sénat, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant 

(si vous n’arrivez pas directement sur le document, 

cliquer sur l’onglet « actualités » de mon blog) :  

https://www.charlesguene.fr/wp-

content/uploads/2019/10/simulation-des-effets-

de-la-r%c3%a9forme-fiscale-pour-les-communes-

52.pdf 

Dans ce tableau, les communes sont classées en 

trois catégories successives (par ordre 

alphabétique) :  

1) Les communes qui sont surcompensées (qui 

perçoivent plus de FB et seront donc 

écrêtées) pages n°3 à 36 du tableau 

2) Les communes qui sont surcompensées et en 

dessous du seuil de 10.000 € (donc qui 

conserveront le surplus) pages n°37 à 79 

du tableau 

3) Les communes qui sont sous-compensées 

(qui recevront par conséquent une dotation 

de l’Etat qui obéira à des règles 

particulières) pages n°80 à 88 du tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les surcompensés verront le FB évoluer par la suite, 

selon les augmentations physiques des bases et leur 

hausse de taux, le tout réduit par le coefficient 

correcteur. 

Les sous compensés recevront une dotation qui 

évoluera selon un indice dont les règles seront 

déterminées par la Loi de Finances. 

Les éléments définitifs de ces calculs ne pourront 

vous être utilement communiqués qu’à l’issue de la 

Loi de Finances. 

 

 

La Délégation aux Collectivités Territoriales 

et à la Décentralisation du Sénat, dont je suis 

Vice-président, vient de me désigner comme co-

rapporteur, avec ma collègue Josiane COSTES 

Sénatrice du Cantal, du rapport sur l'ingénierie 

territoriale que la délégation a souhaité inscrire à 

son programme de travail. 

J’ai déjà identifié quelques points qui seront abordés 

dans ce prochain rapport :  

- L'Agence Nationale de la Cohésion Territoriale 
et ingénierie territoriale  

- La solidarité territoriale et son contenu. Le 
rôle des départements 

- L'ingénierie : limites juridiques et efficience. 
L'assistance technique et la maîtrise d’œuvre 
(la position européenne vis à vis de la mise en 
concurrence) 

 

- Les expériences déjà menées 

- Le rôle des terrains de l’État 
(déconcentration). Les maisons de service 
public - France - rentrent-elles dans le 
périmètre de cette étude ?  

Je vous tiendrai bien sûr au courant de l’avancée de 

nos travaux à cet égard.  

https://www.charlesguene.fr/wp-content/uploads/2019/10/simulation-des-effets-de-la-r%c3%a9forme-fiscale-pour-les-communes-52.pdf
https://www.charlesguene.fr/wp-content/uploads/2019/10/simulation-des-effets-de-la-r%c3%a9forme-fiscale-pour-les-communes-52.pdf
https://www.charlesguene.fr/wp-content/uploads/2019/10/simulation-des-effets-de-la-r%c3%a9forme-fiscale-pour-les-communes-52.pdf
https://www.charlesguene.fr/wp-content/uploads/2019/10/simulation-des-effets-de-la-r%c3%a9forme-fiscale-pour-les-communes-52.pdf


La Sénatrice Frédérique ESPAGNAC, et les 

Sénateurs Bernard DELCROS et Rémy 

POINTEREAU viennent de terminer leur rapport 

« Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), 

un enjeu pour 2020 ». 

De bonnes nouvelles en perspective : le 

gouvernement « accepterait » de proroger le 

report du dispositif jusqu’au 31/12/2021, de 

manière à permettre l’harmonisation des zonages 

appelés à se terminer en 2020.

Les rapporteurs sollicitent l’utilisation de 

nouveaux critères, avec 3 niveaux de zonage, 

et la possibilité de prise en compte de territoires 

distincts au sein d’une même intercommunalité, 

avec différenciation des mesures et aides, adaptées 

et même renforcées sur les territoires les plus 

fragiles… 

http://www.senat.fr/rap/r19-041/r19-0411.pdf 

Fin octobre, nous devrions adopter un texte qui, s’il 

ne sera pas d’application immédiate, impactera le 

paysage politique des élections intervenant après 

le … 30 juin 2020. 

Il portera simplification des règles de présentation 

des comptes de campagne si les candidats ont moins 

de 5% des suffrages, et réécrira la loi du juge 

électoral en mettant davantage en avant les 

caractères de fraude et de faute grave. 

Il réduira les campagnes électorales et en posera les 

dates, tout comme les mentions sur les bulletins. 

La tradition selon laquelle on ne pourra modifier les 

règles d’un scrutin et les limites de circonscription 

un an avant la date deviendra une obligation 

légale.  

Ce ne sera néanmoins pas pour ces municipales ! 

Pour plus de précisions :  

http://www.senat.fr/leg/ppl18-735.html 
 

Aujourd’hui, et depuis quelques années, se livre un 

combat juridique et sociétal d’envergure, 

auquel les responsables politiques et économiques 

ne peuvent rester étrangers.  

Pas un mois ne s’écoule sans que l’actualité ne soit 

émaillée d’un litige avec les GAFA(s), ou d’un 

impôt nouveau à leur endroit. En fait, la guerre est 

déclarée, mais avec un ennemi qui ne dit pas son 

nom et où la ligne de front est à géométrie variable. 

Cette guerre est avant tout fiscale. Alors que, 

depuis des décennies, l’impôt est assis sur la notion 

«d’établissement stable», fait générateur et lieu 

d’imposition, les GAFA(s) dans leur insaisissabilité 

et leur volatilité sont venus défier ce principe et la 

souveraineté de nos Etats en même temps qu’ils 

tuent à petit feu notre économie traditionnelle.  

Le remède n’est pas si 

simple, car l’idée 

naturelle d’asseoir la 

fiscalité sur le lieu de 

consommation peut 

aussi être préjudiciable 

à nos entreprises 

exportatrices !... 

Demain, cette bataille deviendra 

technologique car, déjà, se profile 

«l’informatique quantique» qui superpose les 

systèmes et à laquelle Bill GATES (himself !) avoue 

ne rien comprendre !  

La course à sa maîtrise est déjà engagée. Pour quelles 

mises en application et pour engendrer quels défis 

nouveaux ?!...  

Dossier à suivre. 

http://www.senat.fr/rap/r19-041/r19-0411.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl18-735.html


 

Avant tout jugement sur son action, Jacques 

CHIRAC restera ce superbe animal politique qui 

sut gravir tous les échelons jusqu’au sommet, au 

terme de 40 années de combats ouverts mais aussi 

parfois secrets.  

Avec également ses blessures intimes, ce « sublime 

guerrier » (comme le dépeint Edouard 

PHILIPPE devant notre Assemblée, le 2 octobre), à 

la caresse inimitable au cul des vaches, fut aussi 

l’homme des paradoxes, capable d’un certain 

panache et de fulgurances qui nous laissèrent 

admiratif et pantois, sans pouvoir nous faire oublier 

tout à fait quelques exécutions politiques - toutes 

personnelles - qui ont sans doute influencé le cours 

de l’Histoire. 

Mais il y eut la splendide campagne de 1995 qui 

efface tout, en apportant ses promesses d’aubes 

nouvelles, avec à la clef un passage au XXIème siècle 

violent, et le rempart de sa personne en 2002, puis 

cette fin de mandat en demi-teinte, portant déjà 

l’empreinte de la vieillesse. Et pourtant, c’est toute la 

France qui le pleure… 

Les Français « l’aimaient sans doute plus qu’ils ne 

l’imaginaient, et peut être plus qu’il ne l’imaginait 

lui-même. Ils l’aimaient comme on aime parfois 

ceux qui vous ressemblent le plus : avec des 

intermittences, des impatiences, mais aussi avec 

une profonde tendresse et une fidélité peu 

commune, qui résiste à tout : aux vicissitudes de la 

vie politique, aux erreurs, aux opinions du moment. 

Et surtout au temps »… (toujours Edouard 

PHILIPPE).

On peut sans doute s’interroger sur ce phénomène et 

y trouver des réponses à travers la personnalité de 

Jacques CHIRAC. Nous ne pouvons cependant sous-

estimer les modifications constitutionnelles 

intervenues depuis. Jacques CHIRAC fut, en effet, le 

dernier président « du septennat ». Même si son 

ultime mandat dura, à son initiative (!), cinq ans, il 

n’enfilât jamais vraiment l’habit de l’hyper 

président. Il continua « à présider », et s’abstint de 

« gouverner » en lieu et place de son premier 

ministre.  

HOLLANDE, qui lui succéda se tint à mi-chemin 

en se voulant un président fébrile mais « normal ». 

SARKOZY et MACRON inaugurent véritablement 

« l’hyper présidence », avec tous ses excès et son 

ubiquité. Or, si les Français restent, au fond, 

bonapartistes, ils aiment cette hauteur bienveillante, 

protectrice et apaisante. Pas plus que la normalité, 

ils n’apprécient les excès de la dictature de l’instant 

et de l’omniprésence. 

C’est sans doute aussi cette envie de distance avec 

l’immédiateté et une prétendue polyvalence en tous 

lieux que les Français ont voulu nous signifier à 

travers cette communion nationale.  

C’est du moins le ressenti du gaulliste que je suis et 

reste, et cela ne vous étonnera point, qui a la 

faiblesse de le croire. 

Charles GUENÉ 

 

 

A l’Elysée, le 28 novembre 2001 



 

Cette phrase m’est venue à la lecture d’Hervé 

GAYMARD, nouveau Président de la Fondation 

Charles de Gaulle, parlant de Jacques CHIRAC et 

du gaullisme, et évoquant « l’avenir que doivent sans 

cesse féconder des ardeurs nouvelles ». 

Non pas que nous devrions négliger le présent mais, 

paradoxalement, dans notre société de 

l’immédiateté, nos concitoyens voudraient lire les 

résultats des réformes engagées dès le lendemain de 

leur mise en œuvre, alors que, même si la 

mondialisation et le numérique démultiplient les 

effets du temps, dans la vie quotidienne ceux qui 

sont induits par les mouvements de société sont 

beaucoup plus lents.  

Comment concilier la brutalité des accidents de 

l’histoire qui sont beaucoup plus inattendus qu’hier, 

avec l’expression du temps long des réformes 

structurelles et de l’évolution des peuples ? 

Comment accepter les effets de la modernisation de 

notre société démocratique profondément altérée 

par les réseaux et les médias comme un 

individualisme envahissant et qui sont, en fait, 

l’évolution normale de notre appareil 

démocratique ? 

Certes, des aventuriers, dangereux déviants ou 

funestes idiots, en prennent parfois le contrôle et 

nous conduisent à des extrémités fâcheuses. Le 

philosophe Marcel GAUCHET*, à travers 

l’ouvrage « Recomposition, le nouveau monde 

populiste » d’Alexandre DEVECCHIO, décrit ce 

phénomène et nous indique comment réagir : « les 

populistes sont là pour nous rappeler que la 

démocratie c’est aussi la souveraineté du peuple. 

(…) La « démocratie illibérale » en résultant (…) 

mérite plus d’attention que les indignations 

automatiques (…) 

 

Le populisme ne nous ramène pas en arrière, et ne 

nous emmène pas ailleurs (…). Il est, au contraire, 

un phénomène interne aux démocraties 

occidentales. Il exprime une contradiction surgie 

dans leur évolution. Il est une réaction aux 

transformations qu’elles ont connues sous l’effet de 

la mondialisation, qu’il s’agisse du choc 

migratoire, de l’appauvrissement des 

classes moyennes ou de la marginalisation 

des territoires périphériques, toutes 

transformations qui se traduisent dans une 

dépossession des peuples et des nations de la 

maitrise de leur destin…(…) De même que la 

démocratie du XXème siècle s’est affermie en 

sachant répondre à une question sociale qui la 

défiait au nom d’une révolution illusoire, la 

démocratie du XXIème siècle devra répondre à la 

question politique soulevée par les populismes 

(…). Son plus grand péril serait d’ignorer cette 

interpellation ! ... » 

C’est le défi tout simple d’une évolution sociétale que 

nous n’avons pas vu venir, et l’expression de 

l’équation que les parlementaires que nous sommes 

devront résoudre, et… je ne vous ai pas entendu me 

dire « bon courage » ! 

Merci quand même de m’avoir lu. 

Toujours cordialement 

 

Charles GUENÉ 

 

(*) dans sa tribune à lire sur 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-populismes-

filles-rebelles-des-democraties-nees-de-leurs-

contradictions-20191010 

« Recomposition, le nouveau monde populiste » par 

Alexandre DEVECCHIO, les Editions du Cerf, 2019 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-populismes-filles-rebelles-des-democraties-nees-de-leurs-contradictions-20191010
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-populismes-filles-rebelles-des-democraties-nees-de-leurs-contradictions-20191010
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-populismes-filles-rebelles-des-democraties-nees-de-leurs-contradictions-20191010

