CONTACT
TERRITOIRES
Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne

ÉDITO
Les Etats-Généraux de la justice, à la rentrée !
C’est Philippe IV le Bel qui donna le jour, il y a quelques sept siècles, à la coutume de réunir
« les trois Ordres » lorsqu’une crise venait à surgir.
Les français ont indubitablement un problème avec leur Justice et, depuis quelques temps,
la police s’est jointe à eux.

JUIN 2021

Nos juges arguent qu’ils ne font qu’appliquer la loi et pointent du doigt le manque de
moyens matériels, humains, financiers et légaux, qui entament la crédibilité de
l’Institution.
A y regarder de près, il est certainement vrai que certaines décisions judiciaires (que je n’ai
pas à commenter, selon la formule consacrée !) peuvent laisser pantois, et que nous
manquons d’un grand nombre de places en prison. La Vieille Dame mérite effectivement
un lifting. Reste que, même si j’ai une certaine sympathie pour la Police et l’action qu’elle
mène, je ne suis pas allé manifester Place de la Concorde avec elle, et j’estime que ce n’était
pas non plus la place du Ministre de l’Intérieur que de s’y joindre.
Le sentiment d’insécurité réel et le ressenti profond d’une impunité des crimes et délits
qui sont venus progressivement gagner l’esprit de nos concitoyens ne datent pas d’hier (ce
qui nous mettra à l’abri d’une opportunité politique) et ne sont pas le seul fait de la justice.
A vouloir en faire un trop facile bouc-émissaire, on fragiliserait plutôt l’un des fondements
de notre République qui n’a pas besoin de cela, et on passerait surtout à côté de l’essentiel.
Les causes en sont principalement ailleurs : Police (et Gendarmerie) et Justice ont à
affronter les mêmes maux et ce n’est pas en se dressant les uns contre les autres,
successivement, qu’ils trouveront la voie….
Les Etats-Généraux doivent poser ce préliminaire s’ils ne veulent pas contribuer à une
surenchère stérile. Je m’en explique dans ce bulletin…

Cordialement

Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne
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AGENDA LOCAL

Société MGS – Mécanique Générale
Une visite de proximité, le 7 mai dernier, à la société STRAHMAN
MGS, au Montsaugeonnais.
Cette entreprise dynamique, qui a traversé la crise au pas de charge, est
notamment spécialisée dans la fabrication de robinets géants (ici un
spécimen de 12 tonnes destiné à la Chine, pour l’extraction des
hydrocarbures).
Un contact intéressant avec la direction savoyarde, qui cherche aussi à
se diversifier depuis ses bases américaines, pour des suites à donner
auprès des grands donneurs d’ordre nationaux…
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Prise de fonction de la Sous-préfète de Langres
Emmanuelle JUAN-KEUNEBROEK
est en poste depuis le 8 mai dernier.
Notre premier contact fut donc devant le
Monument aux Morts de la ville fortifiée,
avec les autorités et les Anciens
combattants, pour la commémoration du
76e anniversaire de la seconde guerre
mondiale.
Une expertise bienvenue pour notre
démographie médicale.

Deux jours plus tard, le nouveau Secrétaire
général de la Préfecture et Sous-préfet de
Chaumont, Maxence DEN HEIJER,
prenait également ses fonctions.
Là aussi, tour d’horizon prometteur, avec
un homme de terrain qui a déjà
appréhendé la dimension de notre
ruralité…

*****

Conférence Santé Centre et Sud Haute-Marne
Vendredi 28 mai 2021, à
Chaumont, s’est tenue la réunion
de lancement de la démarche de
concertation visant à définir un
projet de territoire en matière
de santé pour le Centre et le Sud
Haute-Marne.
La situation est préoccupante : les
hôpitaux sud Haute-Marne sont en
grande
fragilité
malgré
les
nombreuses actions mises en
œuvre pour redresser la situation.
L’ARS Grand Est et la Préfecture de
la Haute-Marne ont proposé, aux
acteurs locaux concernés, un
travail
d’échanges
et
de
concertation afin de mettre en
commun nos visions et nos
attentes pour construire la future offre de soins sur le territoire, adaptée aux besoins de la
population, aux enjeux du territoire et en adéquation avec les acteurs de santé du territoire.
La restitution des travaux est prévue le 9 juillet prochain.
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Vernissage exposition
Le 29 mai, au Mémorial de Colombey les deux Eglises,
j’ai assisté à l’inauguration de l’Exposition Nationale des
Peintres des Armées : « Charles de Gaulle, fragments
d’une épopée ».
Une présentation originale en cinq temps de l’épopée
gaullienne, grâce au concours des Armées, qui séduira les
amateurs d’histoire, comme les nostalgiques.
A voir jusqu’au 3 octobre prochain.

Stade de football Charles de Gaulle

Le 6 juin dernier, nous inaugurions le stade de
football de Colombey les deux Eglise « Stade Charles de
Gaulle » en présence de Michel PLATINI aux côtés du
Maire Pascal BABOUOT.
A cette occasion un match opposant le Variété club de
France face au club local était organisé. Des stars comme Laurent BLANC, Christian KAREMBEU,
Alain GIRESSE, Dominique ROCHETEAU ou Bixente LIZARAZU, étaient présents.

Ingénierie territoriale
Une journée « ANCT », le 26 mai en
Haute-Marne (Joinville, Andelot et
Langres), organisée par le Préfet et
ses services, à laquelle je me félicite
d’avoir collaboré, pour une bonne
appréhension du dispositif par les
collectivités
et
l’administration
locale, mieux réussir les missions des
CRTE et mobiliser au maximum les
financements à tous les projets de territoire
existants ou en cours d’élaboration.
Une rencontre fructueuse pour les EPCI et le PETR, qui ont été bien dotés en ingénierie à
l’issue de la réunion.
L’AMF et le Conseil départemental, qui participaient à l’état des lieux, ont montré leur intérêt pour le
Comité local qui sera chargé du suivi de la cohésion territoriale en Haute-Marne.
J’ai pu, à nouveau, auditionner l’ANCT au Sénat, le 10 juin, dans la cadre de la Délégation aux
Collectivités Territoriales et à la Décentralisation, et sa Présidente, Caroline CAYEUX, a dressé un bilan
très positif de sa visite haut-marnaise.
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ELECTIONS
Panne d’assesseurs !
Avec le besoin de bureaux multiples, et les queues de COVID-19, la pénurie d’assesseurs pourrait s’évérer
cruciale !
Quelques remèdes :
Celui du cheval : vous pouvez y astreindre les conseillers municipaux, dans l’ordre du tableau. Sans
motif valable, s’ils font défaut, ils peuvent être déclarés démissionnaires d’office par le Tribunal
Administratif ! …
Ensuite, les inscrits sur la liste électorale : mais vous ne pouvez aller chercher cette fois que les
volontaires.
Le jour même, vous pouvez réquisitionner les électeurs
présents au début de scrutin ( !) mais s’ils refusent, vous ne
pouvez les y contraindre.
Enfin, reste l’artillerie de campagne : le personnel salarié. Il
doit s’y soumettre. Il bénéficie alors des IHTS ou de l’IFCE…
Le doigté est requis…
Bonnes élections !

AGENDA NATIONAL
Éolien : Madame la Ministre POMPILI récidive…
Une instruction du 26 mai 2021 vient de confirmer l’intérêt
de la Ministre de la transition écologique pour l’éolien, et elle
recadre ses Préfets de Région pour qu’ils s’activent !...
La missive n’est ni du goût de la Fédération Environnement
Durable - verte de colère - et d’autres qui ont déposé une requête
en annulation devant le Conseil d’Etat, ni de l’AMF qui n’y
souscrit pas du tout…
Si l’intention apparente de concertation est bonne, la volonté
profonde est d’activer le développement de l’éolien sur
l’Hexagone.
En fait, la Ministre demande aux Préfets de Région de réaliser
une carte des zones où l’éolien est possible, pour évaluer les
possibilités de remplir le contrat national ! Les cartes sont à
produire sous 6 mois, « en tenant compte de manière
Barbara POMPILI, lors des Questions au
harmonisée
des réalités locales » afin d’éviter les refus non
Gouvernement, le 9 juin 2021, au Sénat
justifiés !... Mais cette carte ne sera « pas opposable » en positif
comme en négatif. Le but est de connaitre mieux les possibilités d’implantations.
Pour ce faire, une « charte nationale » viendra encadrer la concertation, et définir les modes
opératoires pour les sociétés implantatrices quant à la prise en compte des enjeux paysagers et
environnementaux. Cette charte pourra être déclinée au niveau local, par des élus.
Des pôles éoliens départementaux (ou régionaux ?) vont être mis en place avec des conseillers
techniques, dès septembre, pour obtenir des résultats.
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Cela aurait pu aller dans le bon sens si, comme nous l’avons initié en Haute-Marne avec
Monsieur le Préfet, le but était de déterminer les espaces favorables et susceptibles
d’accueil, en lien avec les élus et les acteurs économiques. Mais il s’agit plutôt d’une
machine de guerre pour faire pression sur les Préfets qui, comme Stéphane BERN, doutent du
primat de l’écologie sur « l’environnement de vie des français ».
A noter que si l’AMF s’y oppose au plan national, elle entend redonner le pouvoir de décision aux maires
qui, pour l’heure, se plaignent amèrement de leur impuissance. Je préfère, quant à moi, un pouvoir
à l’intercommunalité qui me parait la strate la plus pertinente pour protéger l’espace, dont l’impact
visuel dépasse largement le finage des seules communes, avec des mâts de plus de 200 mères…
A suivre, avec la nécessité de rester sur la défensive ! Le Grand-Est est la première Région verte de France,
mais à quel prix !...

Intervention en hémicycle
J’étais rapporteur le 26 mai dernier, au nom de la
Commission des finances du Sénat, de la proposition
de loi d’urgence « visant à apporter une réponse
solidaire et juste face à la crise », présentée par
Raymonde PONCET-MONGE et Sophie
TAILLÉ-POLIAN.
J’ai dû m’opposer à la proposition de loi de mes
collègues du Groupe Ecologie – Solidarité et
Territoires, qui souhaitaient abonder l’aide au
logement d’une somme uniforme de 100 € mensuels,
et différer d’une année la suppression de la taxe
d’habitation pour les 20% de français encore
imposables.
J’ai été largement suivi : le texte a été rejeté par 251 voix contre 92.
*****

Commission des finances
Avec les membres de la Commission des finances du Sénat, dont je suis Vice-président,
nous avons participé à plusieurs réunions et auditions concernant le suivi de la sortie de
crise :
Le 11 mai, audition de Olivier DUSSOPT,
ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la relance, chargé
des comptes publics, sur le projet de décret
d’avance.
Il est à noter la volonté de l’Etat
d’accompagner et soutenir certaines
régies publiques qui n'ont pas bénéficié, pour
des raisons statutaires, des mesures de chômage
partiel ni de protection face aux variations de
recettes de fonctionnement versées par les
collectivités. Le périmètre de ce soutien est en cours de définition et sera fonction des sollicitations et du
rythme de la reprise économique.
Lors d’une seconde audition, le 2 juin, le Ministre, qui accompagnait alors Bruno LE MAIRE pour la
présentation du PLFR pour 2021, a pu préciser les conditions d’éligibilité des Régies, et un
amendement est prévu pour étendre le bénéfice des compensations aux Syndicats et aux
PETR.
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Le 19 mai, Jean-François HUSSON, Rapporteur général
de la Commission des finances du Sénat, a rendu les
conclusions de son travail de contrôle sur la sortie des
prêts garantis par l’État (PGE).
Son rapport formule huit propositions pour réussir la sortie
des PGE, en retenant un triptyque : identifier, orienter et
traiter. Pour faciliter cette démarche, les entreprises comme
les pouvoirs publics devront en particulier s’appuyer sur une
structure territoriale de référence. Dans sa forme actuelle, le
comité départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI) n’assume pas cette
fonction. C’est pourquoi le Rapporteur général propose de le
transformer en comité partenarial de financement des entreprises en sortie de crise (COFISOC), avec une
composition élargie aux acteurs privés et une palette plus large d’outils à sa disposition.
http://www.senat.fr/rap/r20-583/r20-583.html
Le 19 mai encore, audition d’Emmanuelle
WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre
de la transition écologique, chargée du logement, sur
l'exécution budgétaire en 2020 de la politique du
logement.
Philippe DALLIER a notamment abordé la
question de l’objectif du gouvernement manifestement trop ambitieux - de 250 000
agréments de logements sociaux pour les
années 2021 et 2022 : « Le problème se situe
dans chacune de nos communes. Une partie des blocages réside dans les exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties et dans la manière dont vous allez
régler les conséquences de l'article 55 de la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU). »
Le 19 mai toujours, Jérôme BASCHER, Secrétaire de la
Commission des finances, nous parlait de la syndication, qui
est une technique d'émission de la dette publique, et plus
particulièrement des obligations assimilables du Trésor
(OAT) vertes.
Le 9 juin, la Commission des finances s’intéressait à l’appréciation, par les acteurs, des modalités de
sortie des aides aux entreprises, avec l’audition de Jérôme FOURNEL, directeur général des
finances publiques, Christophe BEAUX, directeur général du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF), Erick LACOURREGE, directeur général des services à l'économie et du réseau de la Banque
de France, et William NAHUM, président du Centre d'Information sur la Prévention des difficultés des
entreprises (CIP National).
Un processus qui semble assez bien préparé, mais qu’une hausse des prix temporaire des matières
premières pourrait affaiblir. Les experts comptables et commissaires aux comptes à la
manœuvre pour concourir à une veille et une expertise au redémarrage ou au sauvetage…
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LA JUSTICE AU MILIEU DU GUÉ…
Pour appartenir à l’un des Ordres de la République qui fait aussi l’objet
de critiques acerbes, je réclame l’indulgence du tribunal populaire dans
cet exercice délicat de mise en accusation de la Justice.
Ses missions principales sont la sanction des crimes et délits et la
protection de la société, dans le respect des lois de la République.
Or, tout se passe comme si, progressivement, les esprits étaient gagnés
par le fait que la Justice ne répondait plus à ces missions, au nom d’une
indépendance qu’elle se serait arrogée. Un peu comme si elle était le seul
terme d’une équation intemporelle et immuable.
Ne faut-il pas se poser, à cet instant, la question de l’évolution
du justiciable lui-même, pour mieux mesurer l’inadéquation
des moyens dont elle dispose ou la manière dont elle les utilise ?
Je crois sincèrement que le délinquant ou le criminel ne soupèse plus, avant d’agir, les conséquences de
son forfait dans sa lecture du Code pénal ou de la jurisprudence qu’il connait. Il n’est tout simplement plus
le même que celui qui sévissait hier. Aussi, avant de désigner un bouc-émissaire facile, convient-il
d’analyser lucidement les racines de ce mal nouveau.
Notre délinquant ou criminel du XXIème siècle est surtout différent parce que son éducation
familiale a souvent été déficiente, tout comme celle de son cursus scolaire, et que l’individualisme
a guidé ses pas, en l’absence d’une morale collective inculquée et d’un sens de l’intérêt général
imprimé. Ces pertes de repères ont ensuite été accélérées par la déconstruction du cadre sociétal
que nous avons connu, pour la plupart, à travers un contexte médiatique nouveau et sans filtres ni
nuances, et qui est venu banaliser les culpabilités lorsqu’il n’en a pas inversé les schémas… Ainsi, au
nom d’une sacro-sainte liberté individuelle, avons-nous laissé se perdre des générations nouvelles dans
des images et des réseaux sociaux sans règles ni limites, lesquels constituent de véritables incubateurs
et « boosters » de haine et de violence au quotidien. De la même manière, avons-nous laissé leur esprit
s’imbiber de théories fumeuses allant du complotisme au « woke » en passant par le subtil dégradé du
communautarisme…
Cette liberté-là est le contraire de la liberté républicaine définie par la constitution de 1791 et qui
était empreinte du Collectif de la Nation.
Ces trois failles et vecteurs ont transformé la part du corps social que notre justice doit désormais juger, et
c’est de la combinaison de ces facteurs nouveaux que nait ce ressenti d’un grand hiatus.
D’une part entre les désordres générés par cette société nouvelle, archipelisée et fracturée que nos Codes
ont du mal à appréhender, d’autre part entre une justice aux principes intemporels et à l’arsenal juridique
souvent dépassé, qui sont impuissants en termes de dissuasion comme de sanction de l’irrespect de règles
incomprises ou non intégrées, et enfin d’une société du plus grand nombre, élevée dans les canons d’hier
que cela insupporte, et qui est de plus en plus encline à un raisonnement binaire et, ce faisant, simpliste.
Ces causes ont tout autant entamé notre logiciel sociétal que le Code pénal et sa procédure, et ce
n’est pas seulement d’une réforme de la justice que viendra la solution, même si celle-ci doit
nécessairement se remettre en cause et adapter ses outils et leur mise en œuvre. Notre salut viendra
beaucoup plus de notre compréhension de ces nouveaux travers de nos systèmes éducatifs et de notre
univers médiatique. Nous devons apprendre à les corriger et à les réguler, sans oublier d’en éradiquer les
excès, ce qui ne devra pas nous dispenser de continuer à remettre à niveau les moyens de la
justice (et de la police) !
Ne nous leurrons pas, ce sont les mêmes défis que doivent affronter la police et la
gendarmerie. Il s’agit du même combat. Il serait contreproductif que justice et police se
divisent lors de ces Etats-généraux. Elles devront unir leurs efforts, leur connaissance et
leur expérience, pour une réponse adaptée.
Charles Guené
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
La justice au cœur du débat…
Les textes sur la justice ou en relation avec l’action policière, restent - si preuve en
était nécessaire - au cœur du débat parlementaire. Ainsi, sont à l’ordre du jour,
notamment, les textes et dispositions suivantes :
Loi ordinaire et organique « pour restaurer la confiance dans l’institution
judiciaire »
➢

Généralisation des
première instance

Cours

criminelles

en

➢

Diffusion télévisée de certaines audiences
(affaires définitivement jugées et pour 5 ans)

➢

Renforcement du secret défense

➢

Encadrement des enquêtes préliminaires

➢

Encouragement de la surveillance électronique
à la place de la détention provisoire

➢

Suppression des crédits de peine automatique

Les mesures annoncées par le Garde des Sceaux (mai 2021)
➢

Réduire les délais de jugement

➢

Mille contractuels recrutés

Un projet de loi et des propositions de lois du Sénat pour revoir les conditions de
l’irresponsabilité pénale
Le contrôle parlementaire renforcé sur les mesures de lutte contre le terrorisme et
sur les techniques de renseignements.
A noter que le projet de loi relatif à la prévention du terrorisme et au renseignement doit être
impérativement voté avant le 31 juillet.

La loi « sécurité globale » promulguée le 25 mai
2021 (sous réserve des décisions du Conseil
Constitutionnel), est venue accroitre les pouvoirs de la police
municipale et les moyens utilisés par la police et la
gendarmerie.
Le texte reste, encore largement à parfaire, en raison des
problèmes à résoudre au regard des libertés publiques.

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Même si les sénateurs ont été contraints par le périmètre restrictif donné par le
gouvernement à la loi – puisque ce dernier a refusé d’inclure dans son texte les questions
d’immigration et d’assimilation qui sont pourtant au cœur de la lutte contre le séparatisme – la majorité
sénatoriale a renforcé certaines mesures présentées par le gouvernement et votées par l’Assemblée
Nationale, et complété le texte afin de le munir de dispositifs utiles et efficaces pour lutter contre
l’islamisme.
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Les sénateurs ont ainsi, entre autres, voté l’interdiction du port du voile pour les petites filles ou
pour les accompagnatrices scolaires, l’interdiction du burkini dans les piscines. Ils ont aussi imposé la
neutralité religieuse lors des compétitions sportives nationales, interdit les prières dans les couloirs des
universités et permis la dissolution d’associations qui conditionnent la participation d’une personne à une
réunion en raison de sa couleur de peau ou de son origine. D’autre part, le Sénat a pris garde de ne pas
pénaliser les parents qui décident d’instruire leurs enfants en familles en garantissant la liberté
d’enseigner, tout en renforçant les contrôles. Les sénateurs ont par ailleurs voté la suspension, dans un
cadre bien établi, des allocations familiales pour lutter contre l’absentéisme scolaire.
La balle est aujourd’hui dans le camp du Gouvernement.
Ce texte devrait être rediscuté à l’Assemblée Nationale à compter du 28 juin, après ses aléas
constitutionnels, pour revenir en juillet devant le Sénat et, sans doute ensuite, devant l’Assemblée
Nationale en lecture définitive.

Il est à penser que certaines dispositions seront remises sur le métier lors des
Etats-Généraux projetés en septembre ou octobre 2021,
et on peut aussi, comme certains, s’interroger quant au contretemps entre la
discussion de lois majeures sur la justice au Parlement et l’organisation
postérieure des Etats-Généraux !...

Permanence de Charles Guené
3 boulevard Barotte 52000 CHAUMONT
03.25.31.90.50 / charlesguene@wanadoo.fr
Blog : www.charlesguene.fr
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