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Mesdames et Messieurs, mon cher Gérard, merci de nous accueillir dans le salon Boffrand. S’il 

y a autant de monde, c’est probablement grâce à toi et permets-moi de te souhaiter tout d’abord 

au nom des présidents de Région, et je pense de tous les élus qui sont ici, une très belle année 

parce qu’on aura besoin de toi cette année, comme on a eu besoin de toi en 2018. Je le dis, à 

chaque fois que nous avons l’occasion de faire quelque chose ensemble, nous te devons 

beaucoup dans la défense des libertés locales, dans la défense de l’organisation des pouvoirs 

publics que nous souhaitons. 

J’en profite pour dire, moi qui ai été député pendant près de 20 ans, que celles et ceux qui 

trouvent bien malin d’évoquer l’idée qu’il faudrait éventuellement mettre la question de 

l’existence du Sénat au centre des débats institutionnels, que c’est bien là une très mauvaise 

idée. C’est une mauvaise idée parce que nous avons besoin du bicaméralisme. Nous avons 

besoin face à l’emballement de nos compatriotes d’une institution qui soit capable de réfléchir, 

de peser les choses, de construire cet échange au sein de la Nation. Et toutes celles et tous ceux 

qui voudraient remettre en cause le bien-fondé de cette organisation institutionnelle se 

tromperaient de débat, car la question n’est pas celle-là. 

La question qui se pose pour nous, c’est celle de la démocratie, de l’organisation démocratique 

et certainement pas de considérer qu’il y aurait un bouc émissaire dans cette histoire, assez 

facile, et qu’il faudrait supprimer une des deux chambres du Parlement. Et donc, mon cher 

Gérard, merci encore mille fois pour l’expression politique qui est la tienne, l’expression bien 

nécessaire dans les échanges démocratiques que nous avons. 

Donc, bonne année à toi, continue à avoir autant d’énergie, nous en avons besoin et à chaque 

fois qu’il sera nécessaire, n’hésite pas à venir te ressourcer dans la meilleure des Régions 

françaises qui est la Normandie. 

Mesdames et Messieurs, quelques mots complémentaires simplement pour vous dire que, avec 

François Baroin et Dominique Bussereau, nous avons eu une formidable idée lorsque nous 

avons décidé de créer « Territoires unis ». Nous n’imaginions pas en effet, Gérard, 

probablement à quel point le rassemblement des trois échelons de collectivités était une force 

importante pour nous faire enfin entendre. Et je voudrais simplement évoquer la question 

démocratique qui est apparue à la fois dans les échanges que nous avions nous depuis plusieurs 

mois avec le Gouvernement et à travers la question des gilets jaunes. 



En réalité, si l’on veut bien résumer les choses, la question des gilets jaunes, elle est d’abord 

celle d’un pouvoir qui a oublié la passion égalitaire de nos compatriotes et qui s’est exprimé 

simplement en ne parlant qu’à la France de la mondialisation heureuse et de la France 

métropolitaine. En clair, si vous avez une politique unijambiste en France qui simplement 

s’adresse à ceux qui réussissent, vous oubliez un des fondements même de la société française 

qui est notre passion pour l’égalité et c’est cela qui est la cause principale et majeure qui a 

amené ensuite le mouvement des gilets jaunes. Et à partir du mouvement des gilets jaunes, en 

effet, nous évoquons tous cette triple fracture, la fracture démocratique, la fracture sociale et la 

fracture territoriale. 

Mais je voudrais simplement insister sur la fracture démocratique. Insister parce que, en 

quelque sorte, comme nous n’arrivions pas à nous faire entendre depuis le début de ce 

quinquennat, nous ne faisions qu’exprimer avec nos mots, à notre façon, avec probablement 

beaucoup d’incompréhension, ce que, au bout du compte, nos compatriotes ressentaient au fond 

d’eux-mêmes. C’est-à-dire une verticalisation et une concentration des pouvoirs dans les mains 

d’un homme et d’un bureau qui n’avaient jamais connu une telle expression. Et, qu’au bout du 

compte ce que nous nous vivions difficilement en tant que représentants des collectivités, les 

Français eux probablement avaient du mal à l’écrire, à l’exprimer, mais le ressentaient eux aussi 

avec ce sentiment qu’au bout du compte c’était dans des bureaux à Paris que se décidait ou se 

dessinait l’avenir de la France. 

Et que si aujourd’hui, les gilets jaunes ont tant exprimé ce besoin de participation, ce besoin de 

co-construction, ce besoin d’être associé à la décision politique avec des propositions comme 

celle du référendum d’initiative citoyenne, c’est parce que mesdames et messieurs -je m’adresse 

aux parlementaires nombreux qui sont là-, il y a derrière la Vème République, et notamment 

désormais l’alignement du calendrier présidentiel et du calendrier législatif, un système qui est 

désormais complètement à bout de souffle. Ce système amène une Assemblée nationale à ne 

plus avoir aucune légitimité propre, avec des députés qui ne sont que les représentants du chef 

de l’État à qui ils doivent tout. 

Donc le premier exercice auquel on doit se livrer, ce n’est pas certainement de se poser la 

question de la fusion du Conseil économique, social et environnemental avec le Sénat ou la 

remise en cause du bicaméralisme. La première question qu’il faut se poser, et qui est entière, 

c’est celle de redonner au Parlement et à l’Assemblée nationale sa légitimité démocratique 

propre, c’est-à-dire sur un rythme démocratique différent de celui de l’élection présidentielle. 

Sinon nous aboutirons, quel que soit le quinquennat, à un schéma dans lequel nécessairement 

l’Assemblée nationale perdra toute capacité à représenter nos compatriotes autrement que par 



cet acte cathartique sur lequel on pourrait d’ailleurs beaucoup s’interroger qui est l’élection du 

Président de la République au suffrage universel. Mais je ne poserai pas cette question devant 

Gérard Larcher même si elle mérite de se poser, parce que l’idée qu’il y aurait, mon cher Gérard, 

un homme providentiel capable de tout régler nous amène immédiatement et systématiquement 

à la même déception et à l’émergence progressive de différentes contestations. Mais, la première 

question, elle est celle-là. 

La deuxième question, elle est bien entendu celle de notre organisation publique et 

administrative. Et là, la respiration démocratique passe, nous le disons depuis 18 mois, par 

l’existence d’une décentralisation et de libertés locales affirmées. La respiration d’un pays, elle 

passe par l’idée que la légitimité des élus locaux a autant de valeur que la légitimité des élus 

nationaux. Et que le bulletin de vote du président de Région, le bulletin de vote qui a amené un 

Maire ou un Conseiller départemental, a autant de valeur que le bulletin de vote du député ou du 

Président de la République. Et qu’il y a derrière cette question, la possibilité pour le pays de 

vivre une expression et un champ démocratique qui est pluriel et un pluralisme qui 

malheureusement n’existe plus assez à l’échelon central. Nous sommes facteurs de démocratie, 

nous sommes facteurs de liberté et nous sommes facteurs d’efficacité. Et c’est cela que nous 

devons défendre à travers la révision constitutionnelle qui, si j’ai bien compris, arrivera à 

nouveau au Parlement. 

Mon cher Gérard, nous comptons sur le Sénat, nous comptons sur la chambre haute pour 

réaffirmer dans la Constitution l’impérieuse nécessité de bâtir un modèle démocratique dans 

lequel il y ait cette respiration locale. Elle est essentielle pour l’efficacité du pays, elle est 

essentielle pour l’innovation, elle est essentielle pour l’expérimentation et la construction de 

solutions qui correspondent à des territoires dont les problématiques sont bien entendu très 

différentes. Quelle peut être, je parle devant Marie-Guite Dufay qui est devant moi, quelle est la 

situation de la métropole dijonnaise et celle du département de la Nièvre ?  Est-ce qu’on voit 

bien que, dans ces deux cas de figure il y a des solutions nécessairement différentes à apporter 

et nous sommes en capacité de le faire ? 

Et j’en profite pour dire, Monsieur le Président, que j’ai les plus grands doutes sur l’Agence 

nationale de cohésion des territoires, dont on n’a toujours pas compris à quoi elle servait et en 

quoi elle allait régler la question de trouver des solutions les plus appropriées à des territoires 

ayant des problématiques particulières. Et donc j’invite les sénateurs à s’interroger sur cet acte 

qui part d’un bon sentiment, qui serait celui selon lequel il faut encore centraliser dans une 

structure technocratique des solutions pour assurer la solidarité territoriale et la cohérence 

territoriale. Je ferme cette parenthèse.  



Donc nous avons, mes chers amis, deux sujets sur cette fracture démocratique, celui de l’échelon 

central et de l’organisation entre l’exécutif et le législatif et nous avons la question des libertés 

locales et de la décentralisation. Et permettez-moi de dire que sur ce sujet que de temps perdu ! 

Il a fallu Territoires Unis, il a fallu la colère des maires, il a fallu l’absence de dialogue entre les 

Régions, les Départements et l’exécutif pour qu’enfin on prenne en compte cette question. 

Et j’en profite pour dire, Monsieur le Président, vous l’avez évoqué, qu’en effet décentralisation 

et déconcentration, c’est peut-être des mots qui se ressemblent, mais ça n’a rien à voir. Et quand 

j’entends le chef de l’État dans l’Eure expliquer qu’il allait à nouveau porter la déconcentration, 

on se met le doigt dans l’œil. Pourquoi ? Parce que le jour où l’administration centrale acceptera 

de renvoyer des fonctionnaires sur les territoires, ce n’est pas demain la veille. Et deuxièmement, 

Mesdames et Messieurs, ce que nous défendons, et qu’Alain Rousset défend depuis des années, 

c’est l’idée que déconcentration et décentralisation, la France ne peut plus s’offrir ce luxe-là ! 

Aujourd’hui il faut tirer les conséquences de 30 années de décentralisation, aujourd’hui, les 

administrations déconcentrées sont très pauvres en ressources humaines et en compétence, 

aujourd’hui les collectivités se sont dotées de compétences ! Et il faut désormais faire un choix 

simple, soit on fait le choix de la déconcentration sur un certain nombre de compétences, soit on 

fait le choix de la décentralisation sur d’autres compétences. Mais il faut faire confiance aux 

autorités locales et aux collectivités territoriales sur les champs qui sont les leurs pour nous 

confier totalement, pleinement les compétences et les responsabilités sur lesquelles nous 

sommes. On ne peut pas continuer, par exemple, à gérer les crédits européens comme nous les 

gérons, parce qu’au bout du compte ça créée l’inefficacité, l’incompréhension et des coûts 

absolument gigantesques. Et donc, Monsieur le Président, vous aurez aussi à défendre cette 

cause dans le cadre de la révision constitutionnelle, cela va vous donner du boulot, tout cela ! 

Dernier point, et j’en ai terminé, je dis par ailleurs que, sur la fracture territoriale, j’imagine que 

François l’évoquera, il y a, à mon sens, deux imperium. Le premier c’est d’arrêter, je le dis aux 

élus qui sont ici, de construire, mon cher Jean-Léonce Dupont, des collectivités XXL, qui fait 

qu’aujourd’hui nos compatriotes perdent le dernier échelon de proximité. Et en construisant des 

communes gigantesques et des EPCI sur des centaines de communes, on aboutit à vider le bloc 

communal du lien direct qu’il avait avec ses compatriotes. Et la deuxième chose que je voudrais 

dire c’est que, si l’État voulait faire un geste sur la fracture territoriale, il cesserait de supprimer 

des services publics de proximité comme il continue à le faire matin, midi et soir. Ce serait un 

geste que nos compatriotes des zones rurales entendraient et comprendraient immédiatement. 

Et je termine sur un dernier point qui est la fracture sociale. Au-delà de solutions que nous aurons 

à bâtir ensemble, puisque nous avons les uns et les autres des compétences sur le champ qui sera 



évoqué par l’État, je l’ai dit encore au Premier ministre la semaine dernière, je l’ai dit 

au Président de la République il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, nous aurons besoin d’une 

conférence territoriale et sociale nationale. Parce que nous aurons besoin de mettre autour de la 

table l’ensemble des corps intermédiaires, qui ont pourtant été si peu calculés depuis 18 mois. 

Pour deux raisons. La première pour dire à nos compatriotes qu’ils ont leur place dans 

l’organisation sociale du pays. Et deuxièmement parce que, face à la foultitude des propositions 

qui seront effectuées, il faudra bien qu’il y ait un corps capable de faire le filtre, hiérarchiser et 

construire des solutions, face à des propositions dont le caractère contradictoire sera absolument 

gigantesque. Et donc nous appelons à une conférence territoriale et sociale qui, dès le mois de 

février soit en capacité de commencer à appréhender l’ensemble des solutions qui arriveront du 

terrain. 

Et, en conclusion, mon cher Gérard, je voudrais te dire une seule chose, c’est que tu n’as rien à 

craindre, nous sommes unis comme tu ne l’imagines pas ! Parce que le pouvoir nous a donné 

cette chance extraordinaire, c’est de nous réaliser qu’au bout du compte notre cohésion et notre 

unité étaient la première de nos forces. Et donc, Régions de France, Départements de France et 

Maires de France, nous resterons unis pour un idéal que nous partageons, qui est celui des 

libertés. 

Je vous remercie. 

 


