
 

Deuxième vague… 

Un vent de folie souffle sur notre pays, gorgé d’embruns au goût de Covid-19 

et qui fait ployer jusqu’au bon sens ancestral des français, puisqu’il altère 

même le zinc de nos comptoirs… 

Le cadre de directives à peine esquissé et chacun de voir rouge, et de 

transformer le signal d’un risque graduel en un label d’opprobre ou de 

relégation en division inférieure !... 

Certes, le gouvernement devrait faire le choix entre de stricts arrêts d’activité 

assortis d’une indemnisation sans faille, plutôt que de laisser planer 

l’incertitude sur les règles, mais ce serait aussi ignorer les effets d’aubaine 

multiples que nous avons vu fleurir lors de la première vague, et oublier la 

diversité de nos territoires qui exige l’usage d’un véritable couteau Suisse… 

Reste que la gravité de la menace est telle - au plan de la santé - que les élus 

que nous sommes ne doivent pas céder à la facilité de « hurler avec les loups ». 

Jusqu’à la mise à disposition du vaccin - qui est attendue entre 3 et 12 mois - 

nous allons vivre une succession de « hoquets » et de soubresauts visant à 

réguler la pandémie, afin de juguler ses proportions et ne pas engorger 

l’appareil sanitaire. 

Il n’y a pas d’autre alternative qui puisse permettre à notre économie d’éviter 

un contrecoup trop éprouvant et un nouvel et long arrêt. 

Seule une certaine discipline, surtout chez les jeunes à la vulnérabilité 

atténuée, et une compréhension partagée, peuvent rendre l’exercice moins 

pénible et, surtout, doper l’efficacité des mesures prises. 

Encore une fois, le rôle et le sens des responsabilités des élus de terrain seront 

en première ligne, pour « expliquer » et veiller à ce que les passions ne 

s’attisent pas. 

En attendant, le Sénat, renouvelé de sa 

moitié, vient de prendre ses marques. Il va 

avoir un rôle déterminant lors des deux 

années charnières qui se profilent, balisées 

par des élections territoriales et 

présidentielle. 

Comme depuis près de vingt ans, je 

continuerai à vous entretenir fidèlement de 

nos actions législatives et de contrôle… 

Bien cordialement et toujours avec vous, 

Charles Guené 
Sénateur de la Haute-Marne  
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Le 25 août à Chaumont 

Notre dynamique Président du conseil 

départemental de la Haute-Marne, Nicolas 

LACROIX, accueillait au Signe, pour leur 

séminaire de rentrée, les membre du groupe 

Droite Centre Indépendants de l’ADF (Assemblée 

des Départements de France).  

Je les ai rejoints en fin de journée où j’ai pu 

notamment échanger avec Dominique 

BUSSEREAU, Président de l’ADF, sur cette rentrée 

très particulière où la fiscalité des Départements fait 

débat. 

  

 

Le 10 septembre à Paris 

J’ai participé à l’audition de Bruno LE MAIRE, 

ministre de l’économie, des finances et de la relance, 

et d’Olivier DUSSOPT, son ministre délégué 

chargé des comptes publics, sur le plan de 

relance.  

Le ministre a notamment déclaré : « Nous avons su 

répondre rapidement et massivement à l’urgence 

économique dès le mois de mars. Avec toujours le 

même objectif : améliorer et ajuster notre dispositif 

en fonction des remontées du terrain, en étant à 

l’écoute de l’ensemble des acteurs. Fin juillet, 470 

millions d’euros ont été mis sur la table pour 

soutenir nos entreprises, en particulier les 

TPE/PME, et pour protéger les salariés »  

La partie n’est néanmoins pas gagnée !... 

 

 

 

www.francerelance.gouv.fr 

 

Le 15 septembre à Paris 

Dans le cadre de ma présidence du groupe d’Amitié 

France-Biélorussie, j’ai pu rencontrer SEM Nicolas 

de BOUILLANE DE LACOSTE, qui vient d’être 

nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République française auprès 

de la République de Biélorussie en remplacement de 

Didier CANESSE. 

Nous avons pu échanger nos inquiétudes sur le sort 

de ce Pays encore méconnu, qui reste le seul de la 

planète à vivre à l’heure soviétique… 

 

 

 

http://www.francerelance.gouv.fr/


Le 18/09 à Remiremont 

En compagnie de Gérard LARCHER, je me suis 

rendu aux obsèques de Christian PONCELET, 

ancien président du Sénat (1998-2008) et du Conseil 

général des Vosges (1976-2015). 

C’est une figure emblématique de notre Haute-

Assemblée et de notre pays qui disparait à l’âge de 

92 ans, en pleine campagne électorale de 

renouvellement par moitié du Sénat. 

 

Petite photo souvenir avec le Président PONCELET, 

en présence du Ministre Renaud DUTREIL, le 7 

juillet 2004 au Sénat, lors de la remise des 

Marianne d’Or à la Commune de Vaux sous 

Aubigny, dont j’étais alors sénateur-maire.  

(Vous pouvez deviner Jacqueline GOURAULT en 

arrière-plan, actuellement Ministre de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales) 
 

Le 19 septembre à Chevigny Saint Sauveur 

A quelques jours des sénatoriales qui se sont 

déroulées le 27 septembre dernier, le Président du 

Sénat, Gérard LARCHER était invité à la 

convention de rentrée des Républicains de Côte-

d'Or, aux côtés de Gilles PLATRET, maire de 

Chalon-sur-Saône (71) et candidat à la présidence du 

conseil régional « BFC ». 

 



Le 24/09 à Vaillant 

La Ministre de l’Insertion, Brigitte KLINKERT, 
s’est déplacée dans le sud haut-marnais pour visiter 
la Régie Rurale du Plateau de Vaillant, et 
échanger avec les responsables de la structure et les 
salariés.  

Cette association remarquable, implantée grâce aux 
efforts que j’ai déployés avec Guy JANNAUD il y a 
plus de 23 ans, a pour objectif l’accompagnement de 
salariés en insertion (CDD renouvelable au 
maximum de 2 ans) dans une progression 
individuelle et un (ré)apprentissage de la vie 
professionnelle.  

 

A l’occasion de cette visite ministérielle, j’ai pu 

rencontrer le nouveau Préfet, Joseph ZIMET, que 

je devais revoir le lendemain pour un entretien plus 

particulier sur les dossiers départementaux. 

Le 25 septembre à Chaumont 

Près de soixante ans après la fin du conflit franco-

algérien, la France rend hommage aux Harkis qui 

ont combattu à ses côtés. 

 

J’ai participé à la cérémonie patriotique organisée à 

Chaumont, à l’occasion de la journée nationale 

d’hommage aux harkis et aux autres membres des 

formations supplétives, aux côtés notamment du 

représentant des anciens Harkis, d’Isabelle 

FENAUX, adjointe au maire de Chaumont, et du 

Préfet Joseph ZIMET. 



Le 25 septembre à Villiers en Lieu 

La crise sanitaire ayant empêché la passation de 

pouvoir classique, le nouveau maire de la commune 

de Villiers en Lieu, Eric BONNEMAINS, a 

souhaité remercier l’ancienne équipe municipale de 

son implication lors du dernier mandat.  

Il a donc organisé une cérémonie au cours de 

laquelle il a pu remettre le diplôme de maire-

honoraire à Michel GARET (adjoint au maire de 

1983-2001, puis maire de 2001-2020).  

J’ai également profité de cette sympathique 

manifestation pour remettre à mon ancien 

suppléant (2001-2017) la médaille d’or du Sénat.  
 

Le 29 septembre à Paris 

Les travaux en commission se poursuivent même si 

la session parlementaire ordinaire ne reprendra qu’à 

l’issue du renouvellement des instances du Sénat, le 

7 octobre prochain (puisqu’il a été renouvelé par 

moitié le 27 septembre). 

Ce mardi 29 septembre, j’ai pu participer à l’audition 

par la Commission des finances de Pierre 

MOSCOVICI, premier président de la Cour des 

Comptes, sur l'avis du Haut Conseil relatif au projet 

de loi de finances pour 2021 et au projet de loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

 

 

Le 30 septembre à Paris 

J’ai pu assister le matin avec les membres du CFL, 

puis le soir avec ceux de la Commission des 

Finances du Sénat, à la présentation du Projet de 

loi de finances pour 2021 par les Ministres Bruno 

LE MAIRE, Olivier DUSSOPT et Jacqueline 

GOURAULT.  

Un budget de crise dont les hypothèses sont liées au 

dénouement de l’épidémie de la COVID-19, avec un 

endettement abyssal et qui laisse perplexe.

Je vous rendrai compte des mesures précises 

intéressant les collectivités locales dans un contact à 

suivre, lorsqu’elles auront été préalablement 

étudiées par l’Assemblée Nationale. 



L’indemnité de conseil au percepteur n’est plus 

nécessaire, ayant été supprimée par le projet de loi 

de finances pour 2020. 

En réalité, l’Etat a « pris à sa charge » cette dépense 

tout en la compensant par une baisse équivalente sur 

d’autres dotations…  

La modification réglementaire inhérente à cette 

évolution législative fut un peu tardive, datant du 20 

août dernier. 

 

 

 

 

La suppression au 1er janvier 2020 a été confirmée 

par le gouvernement dans une réponse à une 

question écrite de la sénatrice de l’Ain sur ce sujet :   

http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ19

1213472.html 

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à 

aider le développement des entreprises sur les 

territoires ruraux à travers des mesures fiscales et 

sociales.  

4.074 communes ayant cessé d’être classées ZRR au 

1er juillet 2017 (dont 122 en Haute-Marne) 

bénéficiaient encore des effets du dispositif de 

manière provisoire dans le cadre de son 

prolongement jusqu’au 30 juin 2020.  

Le projet de loi de finances pour 2021 

maintient encore cette disposition, faute 

d’élaboration d’un dispositif de substitution 

satisfaisant… 

 

 

 

 

 

 

Je suis intervenu le 25 août dernier auprès de 

Julien DENORMANDIE, Ministre de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, pour solliciter le 

renouvellement des financements afin d’assurer la 

continuité de la FIE.  

Situé au cœur du récent Parc National des 

Forêts, la FIE permet à la fois une amélioration des 

connaissances des forêts gérées en futaie irrégulière 

tout en poursuivant un but pédagogique. Sans un 

soutien de l’Etat, elle aurait dû cesser trois ans à 

peine après avoir débuté, alors même que le contexte 

local et national montre tout l’intérêt d’une telle 

démarche. 

Je viens d’être informé que le Ministère va valider le 

soutien financier nécessaire à la poursuite de ce 

projet.  

 

http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191213472.html
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191213472.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=20180307#LEGIARTI000036377714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=20180307#LEGIARTI000036377714
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