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Le Sénat de la République, en quête d’un destin nouveau, va vivre une échéance
électorale déterminante pour sa place dans nos institutions et dans l’opinion.
Si j’espère l’alternative à une majorité à laquelle je n’appartiens pas, ce n’est pas par
esprit partisan, mais pour rendre à cette Chambre son rayonnement et retrouver
l’exigence d’un parlementarisme plus utile à la France, en particulier à nos territoires
dont elle se veut le garant.
Reconnaissons-le ensemble, le Sénat, pour lequel j’ai voué une grande partie de ma
vie et choisi, pour accomplir ma mission, vient de vivre une éclipse sévère !
Le jeu politique et médiatique en porte une large responsabilité, mais nous en
sommes, sénateurs et sénatrices, aussi les premiers coupables. Nous devons
d’urgence redonner aux français le sentiment et la certitude d’être dignement
représentés. Le Sénat doit prendre sa part au relèvement de la République.
C’est la tâche que je poursuivrai avec la même ferme conviction et la tranquille
assurance que vous me connaissez, là où mes collègues choisiront de me confier des
tâches nouvelles (car notre règlement ne permet pas de demeurer éternellement
vice-président !).
Je dois, cependant, vous concéder que j’ai vécu, durant ces trois années de responsabilités particulières, une expérience exceptionnelle au service de la République, avec
des collègues qui pensaient autrement, mais emprunts de cette ineffable courtoisie
propre à l’institution.
Je les en remercie, comme je vous exprime ma gratitude pour m’avoir fait l’honneur de
me confier ce mandat. Cette charge m’a aussi permis d’exercer mon rôle de
parlementaire et de contrôle du Gouvernement avec une intensité, sans doute
différente, mais toujours, je le crois, aussi efficace pour vous servir, vous et les
collectivités que vous dirigez.

Réception avec le Président du Sénat du Roi Felipe et de la
Reine d’Espagne, le 22 juillet 2014
©Sénat/S. Kerlidou
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Réforme

« Moi Président ?... »
Il est toujours salutaire de s’élever au-dessus de sa condition, quand
bien même cela permettrait seulement d’avoir raison trop tôt !...
a réforme territoriale interpelle,
même si chacun convient que le
moment est venu de tirer les
conclusions de l’évolution
sociétale et démographique des
deux siècles passés. La situation
économique nous pousse aussi à mettre en
place une organisation économe, si nous
voulons ne pas voir notre niveau de vie
décliner en maintenant une structure
obsolète.

L

Tout ceci ne justifie pas une réforme pour
réformer, sans vision et sans partage avec les
élus, la culture et les singularités locales, au
motif « qu’il faudrait changer ». Les errements
que nous pouvons suivre au Parlement sont
la conséquence de ce consternant
malentendu.
A la réflexion, et au terme actuel de nos
travaux, je me suis forgé quelques convictions que je vous livre.
Nos communes, paroisses héritées de
l’ancien régime, si elles demeurent un
échelon démocratique enviable, ne peuvent
plus assurer la majeure partie de la vie de la
cité moderne. Il faut inciter les plus petites et
les plus rurales à une agrégation volontaire
en « communes nouvelles », à l’image des
municipalités cantonales de l’an V, où elles
continueront à cultiver l’âme de la cité et
l’esprit citoyen. Parallèlement, les intercommunalités pourront ainsi, progressivement,
atteindre des tailles sans doute proche, voire
supérieure, à 20 000 habitants. Pour l’heure,
tant que les communes nouvelles n’auront
pas « colonisé » le terrain, cette hypothèse
est absurde, et il faut adapter le minima de
population à la densité et au nombre de
communes, des toutes nouvelles cartes des
EPCI.
Dans les territoires à faible densité, ou à relief
particulier, il serait, en effet, impossible de
gouverner de telles intercommunalités qui
compteraient alors 100 à 150 communes, sauf
à redonner des compétences aux communes
membres, ce qui serait contre-productif et
s’éloignerait des buts poursuivis en terme
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d’intégration et de mutualisation.
Si les départements ont vécu dans leurs
limites géographiques révolutionnaires, ils
n’en demeurent pas moins une réponse à
l’exercice de proximité où ils excellent, et
qui demande à être actualisée à l’aune des
communications modernes (dans tous les
sens du terme) et du développement urbain.
Aussi, une nouvelle carte comportant entre
40 et 60 départements pourrait être redessinée en suivant les bassins de vie nouveaux
qui se sont forgés au cours des deux siècles
derniers autour des villes qui comptent, et
dont l’émergence a bouleversé les habitudes
et les besoins de vie (voir la contribution de
Philippe Marini, sur mon blog :
www.charlesguene.fr/nouvelles-regionsdroit-doption-ou-pas/).
Entre ces communes et ces départements
nouveaux, il conviendra de réfléchir si, dans
une période intermédiaire, les PETR,
syndicats d’intercommunalités, n’ont pas
leur place au côté des agglos, ou si le
Conseil départemental ne peut pas directement en assumer le rôle, sachant que le
niveau départemental devra, à terme, en
remplir la fonction. Cette évolution posera,
bien sûr, la question de savoir si ce Conseil
départemental ne devra pas aussi devenir
l’émanation des intercommunalités au plan
de la gouvernance.
C’est alors, et seulement, que devrait effectivement se poser la question de la forme et
de la taille des nouvelles Régions. Les plus
audacieux estimeront que les frontières
terrestres doivent faire place aux réseaux
et à une contractualisation simple entre les
nouveaux grands départements. Les plus
réalistes en resteront à une approche de
nouvelles très grandes Régions, légitimées
par la taille des nouveaux départements. Tout
cela sera, bien sûr, fonction de la nouvelle
répartition des compétences, qu’il conviendra de traiter en privilégiant la subsidiarité.
Un tel bouleversement n’aurait pas de sens, si
l’Etat (et son administration locale) ne faisait
pas lui-même sa propre révolution en

abandonnant toutes les fonctions doublons
qu’il conserve sur nos territoires pour se
consacrer à ses seules missions
régaliennes, à son rôle de veille d’aménagement du territoire et de l’équité à ces
échelles nouvelles.
Seule une telle démarche serait vecteur
d’économie de fonctionnement, mais elle
doit passer aussi par une prise de
conscience des territoires qu’ils ne peuvent
maintenir, au détriment du contribuable, des
structures administratives obsolètes alors
que, sur le plan commercial et des loisirs,
chacun a déjà mené la révolution qui s’imposait parce qu’elle le touchait plus directement
au portefeuille, en qualité de consommateur.
Nous devons, par conséquent, nous prendre
en main nous-mêmes, pour effectuer cette
révolution locale en aménageant et en
rationalisant les services de proximité et la
carte des nouvelles communes. Cette carte
passe par une logique de guichet unique et
de mutualisation entre les collectivités
communales, intercommunales et départementales, les administrations et les acteurs de
service au public. La France a une tradition
forte en matière de démocratie et d’initiative participative et ne doit pas laisser
échapper cette opportunité. Il eut été
important qu’elle puisse aussi l’exercer pour
la reconfiguration de nouveaux territoires,
alors que la loi actuelle organise le dessaisissement des citoyens de cette prérogative au
profit des seuls élus départementaux et
régionaux (curieuse initiative de la part d’un
gouvernement de gauche !...)
Enfin, tout ceci aurait dû être simultanément
accompagné d’un travail sur la réattribution des compétences de chacun, leur
rationalisation et le complément indispensable d’une réforme fiscale pour déterminer
les ressources d’une fiscalité moderne et
adaptée (ce seul sujet pourrait faire l’objet
d’un plus large développement).
L’instrumentalisation politique de la réforme
en cours et la volonté d’y pourvoir à marche
forcée, sans concertation avec le terrain et
sans le nécessaire murissement parlementaire, nous fait passer à côté de l’essentiel.
Alors que le conseiller territorial avait jeté les
bases de la mise en place d’outils et de
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Intercommunalité : la QPC* qui dérange

mécanismes en ordre de marche pour faire
évoluer les choses et les frontières sur
plusieurs années, cette réforme vient figer
maladroitement le paysage français, sans
soupape de sécurité. Lorsqu’on sait qu’elle a
vocation à s’imposer pour plusieurs
décennies, cela s’appelle une erreur
historique. Espérons que nos territoires s’en
remettront !
Reste que je ne suis pas Président. Aussi, la
Région Grand Est (avec la Bourgogne et la
Franche-Comté !) n’aboutira pas et nous
devrons certainement nous contenter d’un
« small » pas forcément beautiful
« Champagne-Ardenne - Lorraine - Aisne »
qui plait au plus grand nombre, mais qui
délaissera les extrémités, oubliées de la
République…
Charles Guené

LE POINT INSTITUTIONNEL DE
LA RÉFORME
Sauf contrordre de dernière heure, dans le
cadre de la navette parlementaire, le texte, déjà
été examiné deux fois à l’Assemblée Nationale,
reviendra au Sénat en octobre pour un nouvel
examen. Il retournera à l’Assemblée pour
validation définitive des cartes et des dispositions avant la fin novembre, de manière à
ménager un délai d’un an avant les élections
prévues pour décembre 2015 des
conseillers départementaux et régionaux,
conformément aux usages.
Les nouvelles Régions prendraient effet au 1er
janvier 2016 : le texte de l’Assemblée
Nationale prévoit également, pour l’instant,
que les Départements pourront demander
leur rattachement à une autre Région
jusqu’en mars 2019. Il sera donc important
d’examiner le mode définitif de validation
de ces retraits-adhésions qui excluent
désormais le référendum local, et qui sera (ou
non) verrouillé selon que sera exigé (ou non)
l’accord de la Région d’origine…
En ce qui concerne l’hypothétique disparition du Département, il conviendra d’attendre
le vote du texte sur les compétences, à intervenir entre la rentrée 2014 et la mi-2015, pour
savoir s’il subsistera en zone rurale où un outil
de mutualisation reste nécessaire.

Le 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a
déclaré non conforme à la Constitution les
accords locaux régissant la composition des
conseils communautaires et qui permettaient, notamment aux petites et moyennes
communes, de conserver un poids suffisant
par rapport aux communes-centres.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas

de modification intervenant en cours du
présent mandat (réélection, ajout d’une
commune…).
Je travaille avec l’AdCF et le Gouvernement
pour qu’un texte applicable aux petites
communes rurales soit adopté dans les
meilleurs délais pour corriger cette
approche « excessive »...
* QPC : question prioritaire de constitutionnalité

Rapporteur de l’OFL
J’ai rapporté, ainsi que je le fais depuis 6 ans,
le 19e rapport de l’Observatoire des
Finances Locales, dont je suis chargé avec le
Président André LAIGNEL (socialiste !).
Ce document disponible en ligne
( h t t p : / / w w w. c o l l e c t iv i t e s locales.gouv.fr/files/files/OFL_2014%281
%29.pdf) constitue la bible indispensable
pour ceux qui s’intéressent aux finances
locales. Il analyse l’état des collectivités

locales à la lumière de leurs comptes 2013 et
en prolongement de leur budget 2014.
Il pointe l’effet ciseau entre les recettes et les
dépenses, le maintien de l’investissement
aux prix d’un accroissement de la dette et
d’un prélèvement sur les réserves, et fait part
de ses inquiétudes pour 2015 en raison
notamment de la contribution à la réduction
des déficits programmée sur les prochaines
années.

Groupe de travail sur les dotations
et la péréquation
Dans le cadre du CFL (Comité des
Finances Locales), j’ai participé au groupe
de travail qui s’est réuni les 2, 8, 9 et 16 juillet
avec la DGCL pour arrêter une ligne
d’action afin de faire face au prélèvement
de 12,5 milliards qui va peser sur les collectivités locales.
Le groupe de travail, après avoir demandé
que s’ouvrent des négociations avec l’Etat
pour limiter et rendre progressif le prélèvement et que soit créé un fond de soutien à
l’investissement en même temps, a posé les
principes suivants :
• prélèvement au prorata des recettes
des comptes administratifs (maintien
du système actuel) au lieu d’une
application directe sur la DGF

• maintien de l’effet de péréquation
horizontale engagé, avec objectif d’1
milliard à terme.
A noter que cette ligne d’action favorable à
la ruralité est conforme avec l’axe de
péréquation des ressources au sein des
territoires, que je défends depuis 2001.
Nous avons, en outre, adopté une charte de
principe quant aux objectifs de modernisation de la fiscalité locale, qui va inévitablement intervenir d’ici 2016.
Ces principes de justice et d’équité, de libre
administration et de lisibilité fiscale, ont été
adoptés par le CFL lors de sa réunion du 16
juillet 2014.

Blog
Dans un souci de proximité et d’interactivité, je dispose également d’un blog auquel
vous pouvez accéder : http://charlesguene.fr/
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Travaux parlementaires - Société
Mission d’information sur l’évaluation de l’impact sur l’emploi des
exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises
‘ai été désigné pour présider cette mission (relevant
d’un droit de tirage du groupe communiste CRC) en mars
dernier.
Il s’agissait de s’interroger sur le coût du travail en
même temps que sur ses singularités, de distinguer les
problèmes de compétitivité-prix, des lacunes concernant l’investissement, la formation et l’innovation en France.
Les membres de la mission étant divisés sur l’impact des baisses de
charges sur l’emploi, aucun rapport ne sera édité.
Les comptes rendus des auditions et des réunions ainsi qu'une
contribution de chaque groupe politique ont toutefois été publiées.
Ce document, en connexion directe avec l’actualité et les choix
auxquels est confronté le Gouvernement, faisant le point sur la
compétitivité comparée par rapport à nos principaux concurrents
européens, est accessible en ligne :
http://www.senat.fr/rap/r13-722/r13-722.html

J

« NOTRE PAYS NE DOIT PAS TRANSFÉRER AUX ENTREPRISES UNE
FONCTION REDISTRIBUTIVE QUI INCOMBE À L’ETAT ».

Autres travaux parlementaires
J’ai été désigné aux instances suivantes, auxquelles j’ai activement
participé :
• La Commission d'enquête sur les modalités du montage juridique
et financier et l'environnement du contrat retenu in fine pour la
mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds
• Je suis intervenu lors du débat sur l’évolution des péréquations
communale, intercommunale et départementale après l'entrée en
vigueur de la loi de finances pour 2014
• La Mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation
décentralisée de la République.

COSIGNATAIRE DE PROPOSITION DE LOIS
• PPL de Catherine PROCACCIA, visant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants (juin 2014).
http://www.senat.fr/leg/ppl13-622.html
• PPL de Jean-Claude GAUDIN, Jean-Claude CARLE et Catherine TROENDLE, visant à accorder un moratoire pour
l’application de la réforme des rythmes scolaires et à subordonner son application à la création d’une dotation de
compensation ayant un caractère pérenne (mai 2014). http://www.senat.fr/leg/ppl13-539.html
• PPL de Pierre CHARON, autorisant l’ouverture des commerces la nuit dans les zones touristiques d’affluence
exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (mai 2014). http://www.senat.fr/leg/ppl13-494.html
• PPL de Jean-Claude CARLE, tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance
« sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants (mars 2014). http://www.senat.fr/leg/ppl13-418.html
4
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Fiscalité du numérique : vecteur de fraude et de
stratégie internationale de conquête
Je suis intervenu lors du colloque du FONDAFIP du 15 novembre 2013
sur la crise des finances publiques et l’évasion fiscale, ainsi que lors
des cinquièmes Rencontres parlementaires pour l’Économie
numérique, organisées par M&M Conseil, le 11 juin 2014.
Extraits : « Nous devons concilier le formidable
potentiel que constitue le numérique avec la
mondialisation : l’essor du numérique
provoque une érosion des bases fiscales. La
colonisation de la chaîne de valeur française
par le numérique nous promet un avenir
difficile en matière fiscale et interroge la
souveraineté de l’État.

tantôt une face payante.

Dans un horizon de 10 ans, la plupart de nos
actes économiques passeront par le
numérique. Or, notre système fiscal repose
sur un établissement stable et sur la matière
tangible que sont les immobilisations
corporelles. Le numérique s’affranchit
totalement de ces éléments.

La commission des Finances du Sénat a
imaginé la taxe sur la publicité en ligne et la
taxe sur le commerce électronique.
Cependant, ces taxes pénalisent les
entreprises tout en étant trop faibles pour
contraindre les grands acteurs américains.
Le rapport d’expertise de Colin et Collin
remarque que les consommateurs sont mis au
travail gratuitement pour constituer des
fichiers. Il suggère de rechercher les lieux
d’élaboration des fichiers pour imposer une
taxe à cet endroit même. Notre administration
fiscale a commencé à s’y employer et a obtenu
quelques résultats symboliques.

« NOTRE SYSTÈME FISCAL EST
DEVENU OBSOLÈTE »

D’autres dispositifs sont à l’étude, à l’instar du
projet Axis en négociation depuis 2001, mais

À cet égard, les États-Unis ont utilisé
le système comme un cheval de
Troie pour conquérir le monde. Une
société n’y paie pas ses impôts tant
qu’elle ne rapatrie pas ses bénéfices.
Pour distribuer les dividendes à ses
actionnaires, Google est allé jusqu’à
emprunter plutôt que de rapatrier
des fonds depuis des paradis
fiscaux. Les entreprises du
numérique ont la faculté de
découpler le lieu d’établissement
fiscal et le lieu de consommation des
services. Le numérique repose sur
des écosystèmes multipolaires qui
montrent tantôt une face gratuite,

qui est difficilement applicable au numérique.
En 2014, le rapport Gaspar pour la Commission européenne plaide pour la mise en place
de nouvelles taxes. Cependant, l’absence
d’unanimité empêche de mettre au point un
système fiscal global. Toutefois, le privilège
luxembourgeois concernant la TVA arrive à
son terme en 2017 : la TVA française devrait
alors s’appliquer pour les sociétés
numériques présentes en France. Par ailleurs,
pour la vente en ligne, un chiffre d'affaires
inférieur à 100 000 euros est taxé dans le pays
d’origine : la constitution de petites unités de
vente permet donc de passer à
travers le système.
Les États sont tiraillés entre la
nécessité d’attirer ces entreprises
sur leur territoire et le besoin de
collecter l’impôt à son juste niveau.
Notre système fiscal est aujourd’hui
devenu obsolète. Il le sera de plus en
plus avec la progression du
numérique et de la globalisation. Un
accord européen est, au minimum,
indispensable, mais il faut avant tout
penser une révolution totale de
notre système fiscal. »

Colloque au Maroc
Durant le mois de septembre, je me rendrai à RABAT, à l’invitation du Ministère des
finances du Maroc, pour exposer avec le FONDAFIP (Association pour la fondation internationale de finances publiques) dirigé par le Professeur Michel BOUVIER, les principes de
la péréquation fiscale auxquels l’Etat marocain, aux institutions financières assez proches
des nôtres, commence à s’intéresser...
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A travers la Haute-Marne

« LES HOMMES POLITIQUES REGARDENT À
LA PROCHAINE ÉLECTION, LES HOMMES
D’ETAT AUX GÉNÉRATIONS FUTURES »
ALCIDE DE GASPERI

Problématiques d’organisation territoriale
> Alors que beaucoup focalisent leur attention sur la nouvelle dimension des intercommunalités qui devrait nécessairement atteindre
20 000 habitants, il convient de rassurer en indiquant, dès maintenant, et je pense être utilement intervenu à cet égard, que le
Gouvernement a déjà acté qu’il devrait consentir des dérogations adaptées à la ruralité, notamment en fonction du nombre de
communes composant les intercos et de la densité des territoires.

> Le véritable sujet de notre ruralité et de la future organisation locale est celui de l’ingénierie des communes et intercos. Il prendra
d’ailleurs toute sa dimension selon que les Départements demeureront et en fonction des compétences qui leur seront attribuées.

> Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) pourrait devenir l’acteur majeur d’une mutualisation nouvelle, notamment dans
l’élaboration des SCOT, et la collaboration avec les agglos et leurs services pourrait constituer un horizon nouveau…

Je participe à cet égard à la journée organisée à Paris par Mairie-conseils, le 24 septembre, sur le contenu et l’avenir des PETR.

Infrastructures et projets
Si la ligne 4 doit rester en point de mire, il convient de resituer avec clarté la ligne
de défense possible. Nous devons focaliser nos efforts sur sa modernisation et la
mise à niveau du matériel, qui sont les conditions essentielles de sa fiabilité et donc
de sa régularité, et, par là-même, de sa pérennité pour un retour à une confiance
de l’usager. C’est le sens de nos démarches actuelles auprès du ministère, lors des
réunions des 18 décembre 2013 et 26 septembre 2014.
Si les temps financiers ne sont pas porteurs, il convient impérativement de ne pas
laisser sombrer dans l’oubli la liaison Langres-Delles (autoroute ou 2x2 voies, je
n’ai pas de religion en la matière, en ce qui me concerne). Sinon le risque
d’enclavement menacera de plus en plus notre potentiel industriel et logistique. Un
arbitrage européen est actuellement en attente.

La capacité des haut-marnais à mutualiser leurs ressources et leurs efforts va être pleinement testée d’ici la fin de l’année
sur la question épineuse du plateau hospitalier du sud haut-marnais. Un nouvel échec aurait, cette fois, des conséquences
irrémédiables. L’Etat a déjà posé le cadre, la balle est dans le camp des professionnels…
Enfin, se jouera également le destin d’une bonne partie de la Haute-Marne avec
l’adhésion au Parc National de Champagne et de Bourgogne. Alors que la moitié
de l’hexagone est au coin du bois (!) à attendre si notre département sera assez
stupide pour laisser échapper cette opportunité historique, on se demande « ici »
si ce Parc ne serait « trop vert(s) et bon(s) pour des goujats »… ?

L’avenir de la Haute-Marne comme on le voit à partir de ces quatre défis structurels majeurs du moment ne passe pas
entièrement par les politiques…
6
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Libres propos
Notre pays se meurt de l’indifférence envers l’autre,
d’un individualisme forcené, de la perte des valeurs véritables
et de l’incompréhension des phénomènes économiques.
n réalité, alors que chacun
réclame le contraire dans tous les
domaines, notre salut tient à
quelques heures de travail en
plus, pour le même salaire (et non
pas du partage du travail !) d’un peu de
discernement dans notre comportement
d’acheteur et de… quelques dizaines de
centimes d’euros payés à nos éleveurs pour
leur lait.

E

Il conviendrait, bien sûr, que nos gouvernants, et j’inclus ceux d’hier et de demain,
mettent en place un plan d’urgence, assorti
d’une vision à long terme, lisible par
chacun de nos concitoyens (et accessoirement hors de nos frontières) et cessent le jeu
des promesses irréalisables. Nos médias
stopperaient enfin leur course aux petites
phrases ou gestes (!) pour s’attarder sur le
« dur », sur l’essentiel, en proposant une
information pédagogique, en lieu et place de
l’avis de madame Michu, à propos de
chaque évènement ; ce qui ne fait qu’ajouter
à la confusion.
Le consumérisme « à tout va » doit faire
place au retour d’un comportement
citoyen lorsque la Nation est en danger, et
cela de la part de chacun des acteurs quel
que soit son niveau ; cela s’est appelé en
d’autres temps et lieux « l’Union Sacrée ».
Le problème actuel de la France, c’est que
peu sont ceux qui mesurent la gravité de la
situation, tant le système financier international masque, par un mécanisme virtuel de
crédit à bon marché, le décalage entre
notre niveau de vie et nos moyens réels.
Il suffisait d’un petit effort à l’origine, il nous
faudra demain une véritable mise à la diète
pour retrouver nos équilibres fondamentaux.
Nous avons tué notre outil industriel en
maintenant l’assise de notre système social
sur le coût du travail. Aujourd’hui, pour un
parti pris idéologique, dans un conservatisme béat, nous refusons d’y substituer la
TVA, qui possède le double avantage de

rendre plus compétitif – et moins cher – le
« made in France » et de faire contribuer les
produits étrangers à bas coût de main
d’œuvre à notre bien-être social. Tout cela
parce que 90% de la population (dont une
bonne part de ceux qui nous gouvernent, je
l’ai testé !) ignore comment fonctionne le
compte d’exploitation d’une entreprise.
Pour toutes ces raisons, je crois que si on
expliquait à nos congénères qu’il faut choisir
le pack de 6 litres de lait avec un petit
drapeau tricolore dessus, même s’il leur en
coûte 1€ de plus, pour que nos paysans
vivent plus heureux (ou puissent vivre tout
simplement), pour que les prairies du
Bassigny ou du Val d’Esnoms ne soient pas
retournées pour faire de la céréale, sans
doute l’accepteraient-ils !... Savent-ils que si
nous orientions 20% de nos achats actuellement importés vers des marchandises
françaises, nous rééquilibrerions notre
balance commerciale ?!

« IL EST D’UN BON CITOYEN
DE PRÉFÉRER LES PAROLES
QUI SAUVENT AUX PAROLES
QUI PLAISENT »
DÉMOSTHÈNE

C’est ce que font discrètement la plupart de
nos voisins européens (pour la TVA comme
pour le protectionnisme larvé), sans faire de
bruit, alors que nous tonitruons à la
Montebourg, sans effet, car nous n’expliquons pas les choses et continuons à
regarder seulement le contenu immédiat de
notre porte-monnaie dans un court-termisme
affligeant, en chantant « tout va très bien
madame la marquise ! »
Mon propos s’éloigne sans doute de notre
beau département, au goût de certains. Je
leur répondrai : pas tant que cela car,
lorsqu’un pays est en crise, ce sont les plus
démunis qui trinquent ! Etant en crise dans la

Crise ne pourrions-nous pas être les précurseurs de cette révolution qui viendra tôt ou
tard ? Car il sera plus difficile de reconstruire
à partir du néant...
Notre belle terre, ses femmes et ses
hommes, produisent encore du fromage IGP.
Si demain les prairies sont labourées, c’est
autant de valeur ajoutée issue de cette valorisation qui se volatilisera. C’est exactement le
contraire de ce qu’il faut faire.
Si le consommateur s’y refuse, le citoyen
doit en convaincre les transformateurs et
les distributeurs, au lieu de focaliser son ire
sur les chiffons rouges qu’agite un certain
populisme (voir l’épisode de la pourtant
nécessaire écotaxe. A trop enfoncer le
bonnet, on finit par se masquer la vue et ne
plus voir l’essentiel...) Il a, certes, besoin, à
cet égard, du politique, mais aussi et
surtout, du nouveau pouvoir qui s’est fait
jour dans notre société moderne : je veux
nommer « l’Opinion » et son corollaire
l’information.
Pour cela, il est nécessaire que les médias
fassent le choix très clair de l’intelligence
collective, même si ce n’est pas le chemin le
plus facile, celui de l’éducation du « peuple »
(au sens noble et ancien du terme), du
respect du politique qui est son émanation et
son garant, plutôt que celui du discours et du
relais d’une certaine finance aseptisée et ses
lobbies et de la technocratie qu’elle a
engendrée, ou pire, ne favorise son alterégo : un néo-poujadisme facile.
Charles Guené
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A votre rencontre…

Inauguration du nouveau siège de la Communauté de Communes du
Bassigny, à Montigny-le-Roi, le 7 février 2014

Inauguration de la salle de convivialité de Champsevraine,
le 1er février 2014

Remise de médailles d’Honneur Régionale Départementale et
Communale à Eurville-Bienville, le 27 juin 2014

Inauguration de la mairie de Vaux-sur-Saint-Urbain, le 21 juin 2014

Participation aux AG cantonales du 1er semestre 2014 :
• Canton de Wassy le 22 février
• Canton de Joinville le 07 mars
• Canton d’Arc-en-Barrois le 24 avril
• Cantons de Saint-Dizier le 05 juillet

Pour me joindre
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Assistantes à Chaumont

Marie LAGLER et Marie-Christine SIMONNET
3, boulevard Barotte 52000 Chaumont
Tél. 03 25 31 90 50 - Fax 03 25 32 10 59
charlesguene@wanadoo.fr

Mon suppléant :

Michel GARET

• Maire de Villiers-en-Lieu
• Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dizier Der
& Blaise
• Vice-Président de l’Association des
Maires de la Haute-Marne délégué à
l’ingénierie
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Assistant à Paris

Philippe HOUBRON
15, rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Tél. 01 42 34 32 60 - Fax 01 42 34 41 90
c.guene@senat.fr
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