« Je pense, comme beaucoup
d’entre vous, que les caricatures de
Mahomet ne constituent pas la
quintessence de la manifestation
de l’esprit critique, ni le symbole
du bon goût français.
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De cette appréciation à la réaction
immonde d’assassiner et décapiter
son prochain, il y a pourtant un
abîme, un gouffre, qui relève de la barbarie et d’un rare obscurantisme.
Les auteurs de ces crimes atroces sont, certes, enfants d’une civilisation
aussi brillante que cruelle, qui illumina et embrasa les rives de la
méditerranée du 7° au 15° siècle, et dont on pouvait espérer qu’elle se
serait débarrassée de ses pires turpitudes. Ils sont aussi, de manière
inquiétante, le bras armé et souvent manipulé d’un nouvel
expansionnisme religieux, qui tend à s’opposer frontalement à ce que
nous sommes : les héritiers des Lumières et les défenseurs de la laïcité. Ce
n’est pas un hasard si l’offensive vient du pays d’Atatürk, ce fils d’Orient
qui réussit à instaurer la laïcité pour près d’un siècle, là où on vient de
réimposer la loi de la charia : c’est-à-dire la primauté du religieux sur les
lois de la République.
Avec la vie, la République et ses corollaires, la liberté de l’esprit
et la démocratie, sont sans doute nos biens les plus précieux.
Vous en êtes les premiers fondements. »
C’est le début du message que j’ai adressé aux enseignants haut-marnais
le 2 novembre, à l’occasion de l’hommage à Samuel PATY. Je le trouve
parfaitement à sa place dans cet éditorial, et vous invite à le partager.
Dans ce contact, j’avais choisi de vous parler de la cohésion et de la
nécessité de « faire Nation ». Je vous ai concocté, à cet égard, une
réflexion dite « de séminariste » (je sais, ça expose !) dont le ton vous
paraitra sans doute un peu désuet et suranné au vu des évènements. Mais
je crois que les crimes odieux dont la France vient d’être le théâtre, comme
la pandémie que nous affrontons, rendent plus nécessaire ce retour aux
sources et aux fondamentaux, et nous obligent plus encore à nous
interroger sur notre rôle d’élu dans ce monde en effervescence.
Puissent ces quelques pages y contribuer.
Toujours bien avec vous,
Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne

Le 1er octobre au Sénat
Après le renouvellement par moitié du Sénat le 27
septembre, le Sénat devait élire son Président. Le
Groupe Les Républicains avait désigné un nouvelle
fois Gérard LARCHER candidat à cette élection
(photo).
Le sénateur LR des Yvelines a été très largement
réélu à la présidence du Sénat pour un
quatrième mandat de trois ans.

Le 8 octobre à l’Assemblée Nationale
Les sénateurs du Groupe Les Républicains devaient
se retrouver début octobre pour les traditionnelles
journées parlementaires de rentrée.
Annulées pour cause de crise sanitaire, elles ont été
remplacées par un séminaire regroupant
sénateurs et députés LR, à l’Assemblée Nationale.
Voir également plus loin dans ce Contact « Propos
de Séminariste »

Le 20 octobre au Ministère de l’économie et des finances
Désigné par le président du Sénat aux
« Rencontres Etat-Collectivités », dont la
« première » s’est tenue le 20 octobre, j’ai participé
à ce rendez-vous qui fait suite à la disparition du
Conseil National des Territoires (C.N.T.).
Le Premier Ministre Jean CASTEX, accompagné de
ministres, après avoir évoqué le contexte sanitaire et
lié au terrorisme, a précisé le cadre de la
participation des collectivités au plan de
relance :
-

8 milliards fléchés vers les Régions, à
consommer sur 2 ans, formalisés par contrat
en sus des 12 milliards des Contrats de Prêts
Etat Régions 2021 – 2027

-

8 milliards à la main des Préfets, pour
contractualiser avec les départements et les
EPCI

Une circulaire à paraitre prochainement en
précisera les modalités.
Pour la loi 3D, qui est devenue 4D par l’adjonction
de la « dé-complexification », elle devrait passer en
conseil des ministres en janvier, pour être discutée
dans le courant du 1er semestre 2021.

Le 20 octobre en hémicycle
Présentation de mon rapport pour avis sur la
PPL organique pour le plein exercice des
libertés locales
Désigné comme rapporteur pour avis de la
commission des finances, j’ai permis à la
commission des lois d’incliner utilement son texte
sur l’autonomie financière, afin de lui permettre
d’être opérant, et d’ouvrir le champ d’un
véritable débat sur la réforme de la fiscalité
locale.
J’ai soumis à cet égard une note de cadrage à la
commission des finances pour poser le fil des
travaux nécessaires, afin que les collectivités locales
retrouvent la maîtrise de leur destin, en matière
fiscale. Vous en serez destinataire dans un prochain
Bulletin Contact.

http://www.senat.fr/rap/a20-037/a20-037.html

Le 22 octobre au Sénat
La Délégation aux Collectivités Territoriales
et à la Décentralisation (DCTD) a tenu sa séance
d’installation.
Après Jean-Marie BOCKEL, c’est Françoise
GATEL (UC) sénatrice d’Ille et Vilaine, qui en est
désormais la Présidente.
Rémy POINTEREAU est le Premier VicePrésident délégué chargé de l'évaluation et de la
simplification des normes applicables aux
collectivités territoriales.
Je suis, quant à moi, toujours Vice-Président de
cette délégation créée en 2009, qui veille au respect
de la libre administration et de l'autonomie
financière et fiscale des collectivités locales ainsi
qu'à la compensation financière des transferts de
compétences et de personnel.
La DCTD évalue les conditions de l'application locale
des politiques publiques.

Avec Françoise GATEL, Présidente de la DCTD

Elle est également compétente pour examiner les
dispositions des projets et des propositions de loi
comportant des normes applicables aux collectivités
territoriales.

Le 2 novembre en Haute-Marne

J’avais prévu de me rendre dans un établissement
scolaire, mais les consignes gouvernementales m’en
ayant dissuadé, j’ai adressé à l’Inspecteur
d’Académie et à chaque établissement scolaire
de notre département, un message de soutien
dont vous avez pu lire le début dans l’éditorial.
Il s’achève de la manière suivante : « Par ces
quelques mots, je veux dire tout mon soutien aux
enseignants que vous êtes et qui avez la charge
d’instruire les enfants de France.

Le décret des avances aux collectivités ayant
subi des pertes de recettes a été présenté au
CFL le 28 octobre.
Le calcul s’opérera par rapport à une estimation
théorique des recettes attendues par la
collectivité.
Ce prévisionnel 2020 est calculé à partir du
coefficient propre à chaque type de recette.

Un amendement devrait être adopté pour corriger
les effets les plus pénalisants du reversement
du Fonds national de garantie individuelle des
ressources (FNGIR) pour les collectivités subissant
des pertes de cotisations foncières des entreprises.
Cette perte des bases de cotisations foncières
des entreprises devra être d’au moins 70% par
rapport à 2012. La contribution au FNGIR devra
représenter plus de 2% des recettes réelles du
fonctionnement du budget principal.

En partageant cet hommage à Samuel PATY, j’ai
une pensée émue pour chacun d’entre vous, en
particulier pour les professeurs du collège de
Prauthoy où, jeune étudiant en droit, j’enseignai,
jadis, l’instruction civique, et celles et ceux du
collège et lycée Diderot où Madame et Messieurs
BAILLET, PELISSIER, CHARLOT, SANTORI et
JOUVET, professeurs d’histoire et de philosophie,
contribuèrent à faire de moi ce que je suis devenu et
à qui je demeurerai, comme JAURES et CAMUS,
profondément reconnaissant, même si certains
pensent que leurs efforts ne furent pas couronnés du
même succès !
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente
réussite dans votre métier et tout le courage
nécessaire à la poursuite sereine et déterminée de
votre mission. »

L’acompte est versé (avant le 30 novembre
2020) sur la base de 50% de la différence entre le
montant moyen obtenu entre 2017 et 2019 (fiscal et
domanial) et le montant prévisionnel de ces mêmes
recettes, à condition qu’il soit supérieur à 1.000 €.
L’ajustement se fera, au plus tard, sur les chiffres
et pertes réelles, le 31 mai 2021.

Le montant de la compensation versée pourrait être
égal au 1/3 du FNGIR.
Cet amendement, concocté pour compenser
« Fessenheim » pourrait aussi s’appliquer à
quelques centaines de communes.
Le calcul sera effectué par les DDFIP qui avertiront
les communes concernées.

La pandémie va encore faire des victimes parmi nos
commerces. Pensez à fleurir vos monuments, même
si la présence du public y est réduite.
Rien ne vous empêche d’y déposer coussins et gerbes
et, même avec un effort supplémentaire si votre
budget « fêtes et cérémonies » a été préservé cette
année !

Votre soutien leur sera précieux.

Contacté par nombre de responsables et commerçants, j’ai adressé un courrier d’alerte dès le 30
octobre au Premier Ministre et au Préfet de la Haute-Marne pour que les modalités du
confinement soient inclinées d’urgence en leur faveur.
« Monsieur le Premier Ministre,
Indépendamment du vote intervenu au Sénat pour faire suite à la déclaration du Premier Ministre jeudi 29
octobre, et conformément à l’article 50-1 de la Constitution et qui doit être lu comme un désaccord entre la
Chambre Haute et le Président au plan du processus démocratique, je souhaite vous alerter sur une question
importante.
Depuis quelques heures, je reçois des appels de détresse du monde des petits commerces, qui vont devoir fermer à
partir d’aujourd’hui. Ils sont désespérés économiquement, socialement et humainement.
La plupart ont constitué des stocks pour faire face à la période des fêtes et veulent TRAVAILLER.
Ceci, d’autant plus que les grandes surfaces vont, non seulement rester ouvertes, mais bénéficier en outre d’une
absence de concurrence sur toutes les gammes hors alimentation, tout comme les plateformes de vente en ligne.
(Le Maire de MIGENNES dans l’Yonne vient à cet égard de prendre un arrêté d’ouverture de tous ses commerces
au nom de cette iniquité qui, à mon avis, risque de faire jurisprudence…)
Nous savons tous que ces commerces ont fait de très gros efforts durant le déconfinement et que, par surcroit, la
clientèle a conservé des automatismes de sécurité sanitaire.
Il est urgent que le gouvernement incline les modalités du confinement dans les heures qui viennent, en leur
faveur.
Cela pourrait prendre la forme de la possibilité d’ouverture pour les commerces de vente de marchandise d’une
surface de commercialisation inférieure à 150 m² (ou d’une surface utile réduite à 150 m² lorsqu’ils occupent des
surfaces au-delà, dans la limite de 50%).
Les clients à l’intérieur ne pouvant dépasser 2 à 3 suivant la taille.
De plus, il pourrait le cas échéant être envisagé de limiter la jauge des grandes surfaces à 5 ou 6 clients par caisses
ouvertes, par mesure d’équité et pour limiter les risques de contagion.
Je crois utile de vous assurer qu’il ne s’agit pas là d’une démarche politicienne, mais qui relève de l’exercice de
mon devoir de veille sur la cohésion sociétale et l’état du Pays.
Je veux également vous faire part de ma vive inquiétude quant aux réactions protestataires encourues, comme
aux drames personnels pouvant survenir.
Lorsqu’une mesure n’est pas compréhensible, elle peut générer des troubles de l’ordre public, et je crois
sincèrement que nous en sommes au stade tout juste préliminaire…
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous saurez porter à ce courrier d’alerte. »

Nombre d’élus, mais aussi de citoyens, peuvent
s’étonner du vote négatif opposé par le Sénat, et la
majorité « Les Républicains » en particulier, à un
dispositif pour lequel beaucoup étaient tentés
d’adhérer au nom d’une « cohésion nationale » et,
disons-le, en l’absence d’une solution de rechange
face à la deuxième vague de la COVID-19.
En effet, la pandémie est présente partout en
Europe, et aucun pays ne peut se targuer d’avoir
découvert
la
martingale…
La
poursuite
concomitante de deux objectifs antinomiques en la
matière, la préservation de la vie humaine mais aussi
le maintien de l’économie, obligent à des hoquets,
des va-et-vient, pour assurer alternativement un
équilibre et c’est ainsi que des périodes de
confinement succèdent à des temps de liberté
contrôlée. Nous pourrions dire cyniquement que,
dans ce domaine, le « en même temps » a ses
limites… et ce jusqu’à ce que le vaccin miraculeux
n’apparaisse…
La communauté scientifique, comme les experts et
le concert gouvernemental se sont tous trompés. Ce
qu’on peut admettre de « Madame Michu » ne l’est
pas de la part des « sachants ».
Le gouvernent eut sans doute gagné à faire preuve
d’humilité,
de
transparence,
d’honnêteté
intellectuelle et de partage dans la décision, afin que
le fardeau soit porté par un plus grand nombre des
acteurs, ou alors faut-il admettre que c’était de sa
seule responsabilité ?
Plusieurs fois, l’opposition a demandé à être
associée plus étroitement et à ce que des
débats soient organisés afin que les idées des
uns et des autres, comme les connaissances,
soient partagées. Il n’en fut rien ou presque
rien… Pourtant, jamais l’opposition n’a refusé les
moyens, ni les textes nécessaires à la lutte engagée
par le gouvernement, et ce même 29 octobre, le soir,
le Sénat, lors de la discussion sur les moyens, a
apporté son concours entier au gouvernement avec
ses suggestions pour la lutte à engager.

Dans ces conditions, reconnaissez qu’il était
délicat pour le Sénat, de s’associer
totalement et de valider, sans avoir le droit
de changer une virgule, le programme de
confinement dont le Président de la
République avait dit, la veille, « qu’il l’avait
décidé » !
Comment par exemple, pouvoir admettre l’iniquité
programmée au regard du petit commerce autre
qu’alimentaire, sans ciller ni objecter ! ?
Dans cet exercice, faire Nation et favoriser la
cohésion, c’était avant tout partager la décision
en admettant la discussion, et aussi la
connaissance et les attendus du problème
posé.
Pourquoi aller demander l’onction d’une opposition
qu’on avait négligée dans le reste du processus ?
Sinon pour lui en faire partager indument le poids ?
Le piège était grossier. Le pouvoir présidentiel
vertical a, aussi, ses limites.
Faire Nation c’est, certes, savoir trouver les
mots sur le parvis de la Sorbonne, mais c’est
aussi reconnaitre le Parlement dans son rôle
plein et entier…

J’aime à rappeler que faire de la politique
c’est, certes, être dans l’action, le moment,
mais c’est aussi - et surtout – s’inscrire dans
la prospective, dans le mouvement.
Reconnaissons que nous n’avons pas souvent
l’occasion de nous « éclater » à cet égard ! Aussi,
quand c’est le cas, faut-il s’en féliciter et en parler.
C’est ainsi que le 8 octobre dernier, je « faisais
séminaire » en l’hôtel de LASSAY, à l’Assemblée
Nationale, avec mes congénères du parti « Les
Républicains » auquel j’appartiens, comme chacun
de vous le sait (parfois avec irritation…)
Au menu, une intervention de Jean-Louis
BORLOO, ancien ministre de l’Ecologie qui posait
le cadre du rapport de « l’Environnement » à la
politique. Suivait une enquête proposée par
Frédéric DABI, Directeur de l’IFOP, qui présentait
la vision des français et de la droite en particulier,
sur l’écologie et les politiques déclinées à cet égard
par nos gouvernants. S’ensuivait enfin un exposé
de Jérôme FOURQUET, auteur de « L’archipel
français : naissance d’une nation multiple et
divisée », conduisant une extrapolation sur le
phénomène des Gilets Jaunes à partir de l’exemple
du développement bordelais.
Un débat émailla et ponctua ces riches auditions
avec les réactions des députés et sénateurs présents,
sur la stratégie politique à adopter pour s’adapter à
ce monde nouveau et à la perception qu’en ont nos
compatriotes.
A la fois exercice intellectuel prospectif mais aussi,
plus prosaïquement, méthodologie pour tenter de
remporter les élections des échéances à venir, 2021
et surtout 2022…
Au-delà du challenge, il fut assez frappant de
constater que les interventions, dans leurs axes et
idées forces, se rejoignaient et combien diagnostics
et thérapies étaient partagés, même si ces dernières
furent plus délicates à établir. Mon rôle est aussi de
vous en faire partager la substantifique moelle,
même si nous n’en tirerons pas nécessairement les
mêmes conclusions…

Gérard LARCHER, Président du Sénat

Chacun admet que le mal profond qui a brouillé tous
les repères provient de la perte de respect des
hommes les uns envers les autres, dans un
individualisme qui tue le collectif, comme envers
la nature, lequel a conduit au dérèglement
climatique. Il y a un besoin impérieux de retrouver
ce double respect.
Recherche commune, aussi, du retour à la
souveraineté, face à la mondialisation et qui ne se
limite pas au constat de la perte de pouvoir des Etats,
mais aussi à la perte de contrôle de nos destins à
travers, par exemple, les milliers de kilomètres
parcourus par des denrées alimentaires venues
d’ailleurs, ce qui implique de donner et d’insuffler un
sens à notre relation à l’Europe, tout comme avec
l’Afrique, pour cette fois rendre du sens à
l’immigration, et reposer ses bases en nommant les
ressentis comme les maux qu’elle engendre.
Tout cela donne l’impression criante qu’il n’y a plus
de cohésion des territoires et que nous ne
« faisons plus Nation », et qu’il faut
« reconstruire »…
A la mise en exergue de ces trois enjeux, s’ajoute le
sentiment que notre modèle public n’y répond plus,
et de s’interroger sur le « qui fait quoi ( ?) » et
quelles sont les places de l’Etat, du politique et des
territoires dans cette nécessaire co-construction.

L’écologie s’inscrit pleinement dans ce contexte et
les français plébisciteront ceux et celui qui se
proposeront de répondre à ces enjeux en sachant
l’inclure. Comme si nous nous dirigions vers une
« écologie sociale de marché » ainsi que le
caractérise Jean-Louis THIERIOT.
L’écologie ne doit pas être punitive mais acceptée et
partagée. Elle doit être sociale, voire sociétale, et
s’inscrire résolument dans une économie de marché
à laquelle personne ne souhaite renoncer, même si
elle doit faire l’objet d’un réexamen profond.
Retrouver la souveraineté nationale passe par une
réindustrialisation du pays et la reprise de sa place
entière, par la classe laborieuse qui la sert, terreau
de la reconquête républicaine, seule à même
d’enrayer la fragmentation de la société et le
déclassement actuel de la France (qui s’exprime
jusque dans celui de ses services publics, pour
lesquels on se croyait encore les champions). Tout
cela passe par un retour au régalien dans ses
fonctions fondamentales.
Le « syndrome de Bordeaux » décrit par Jérôme
FOURQUET, nous explique comment là, dans une
métropole nouvelle, s’est formé un précipité de ces
phénomènes et de notre crise civilisationnelle, en
raccourci, pour aboutir aux Gilets Jaunes…
L’émergence d’une société nouvelle pour faire
Nation, dans un monde où les individus et les
réseaux
sociaux
ont
remplacé
jusqu’aux
traditionnelles associations, exigera la fusion des
compétences locales, de celle des parlementaires,
mais aussi des compétences techniques, des plus
populaires aux plus sophistiquées. Quant à
l’énergie, source de tous les appétits qui ont mis le
feu à notre planète, le salut passe par « son
stockage » insiste BORLOO. A ce propos, notons
que les français sont désormais majoritairement
pour le nucléaire…

Bruno RETAILLEAU, Président des sénateurs LR
Une journée fructueuse, où la philosophie politique
le disputa à la technique et à l’environnement, pour
aboutir à comment « faire Nation », afin que les
français ne jouent plus en seconde division, et nous
inscrire dans un avenir sociétal respirable, dans tous
les sens du terme, pour l’Homme, qui reste la seule
chose qui vaille.
A Paris, soir d’octobre avant la reprise de la seconde
phase COVID-19…
Charles Guené

