
Trop c’est trop. On a compris et il n’est
pas utile d’accumuler les détails sur la
vie privée de Dominique Strauss-Kahn
pournousconvaincreducaractèrehors
norme du comportement de celui qui,
il yasixmois,étaitconsidérécommeélu
alorsmêmequ’il n’étaitpasencoreoffi-

ciellement candidat. Et la nausée qui nous envahit n’a rien
à voir avec celle du personnage de Sartre pris d’un malaise
devant la découverte de sa contingence ! Dans le cas de
l’ancien patron du FMI, il n’y a rien de métaphysique dans
l’écœurement qui nous saisit face à cette double vie dont on
se dit qu’elle aurait forcément donné prise à d’incroyables
chantages si d’aventure il s’était retrouvé à l’Élysée. Mais
Strauss-Kahnn’estpas le seul ànousdonner lanausée.C’est
pour le lecteur d’une presse qui habituellement n’a rien à voir
avec les journaux trashoupeopleune formededoublepeine.
Carc’est lapressequiajoute lacomplaisanceaugraveleuxpar
soncompte renduminutieux et quasi quotidiendeceque fut
la vie de l’ancien ministre de Jospin. Trop d’informations tue
l’information, et la publication de sms à caractère privé par
exemplen’apporteaucunélémentnouveaudenatureàmodi-
fier le jugementquechacunpeutavoir sur lesagissementsde
DSK.Est-il bienutiledanscesconditionsd’ajouterà lasidéra-
tionquiastupéfié lesFrançais,dès le 14maidernier, lacuriosité
voyeuriste d’unedescription inutilement détaillée?
Entre l’information légitime et même indispensable sur
des faits et des affaires que les intéressés s’emploient
méthodiquementàétoufferet lesdérivesd’unétalagequin’est
que le relais complice de fuites organisées, il y a nécessaire-
ment un justemilieu. Libre à chacunde l’apprécier, pour éviter
les manipulations dont la presse se fait parfois la victime
consentante. Sinon le risque est grand que certains mauvais
esprits à droite comme à gauche, surfant sur le discrédit dont
souffrenttoutautantlesmédiasquelespolitiques,sesaisissent
decesdérivespourtenterdemuselerl’information.Parexemple
enproposant lacréationd’unconseildel’ordredes journalistes
dont la trèsmauvaise idée ressurgit régulièrement. Évitons de
donnerdesboispoursefairebattre,évitonssurtoutquelaliber-
té d’information soit mise àmal sous couvert de
moraleetdedéontologie imposéesde l’extérieur.

La nausée
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Autour du réseau électrique,
il y a toujours un enjeu local à partager
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Le Sénat a voté la suppression du conseiller territorial, symbole
de la réforme voulue par Nicolas Sarkozy qui devait compléter
les lois Defferre et Raffarin. Sans conséquence aujourd’hui,
ce vote confirme que le débat sera rouvert si la gauche devait
l’emporter aux prochaines élections.

La décentralisation, tout le
monde en parle, mais qui la
veut vraiment ? Il a fallu l’arri-

vée de Gaston Defferre au ministère de
l’Intérieur en 1981 pour imposer un
authentique transfert d’une partie de
l’autorité de l’État vers les communes,
les départements et les régions. Il aura
fallu vingt ans pour que, tirant les en-
seignements de ces lois fondamentales,
Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre,
complète ces textes par la création de
nouvelles compétences dévolues aux

collectivités locales. Depuis, les gouver-
nements ont balancé entre protection
des prérogatives de l’État centralisateur
et réorganisation des administrations
issues de la décentralisation. Nicolas
Sarkozy a souhaité simplifier le fonc-
tionnement régional en réduisant les
intermédiaires. Mais pour l’heure
le résultat est plutôt que le mille-feuille
régional s’est encore gonflé de
quelques strates supplémentaires. À
l’époque la réforme a été fondatrice
mais incomplète et inachevée. Elle

l’est encore aujourd’hui et mérite
d’être clarifiée, en particulier en ce qui
concerne les compétences financières
des différentes collectivités.
Les idées sont nombreuses et parfois
contradictoires. Elles nourriront un
débat nécessaire qui devrait faire partie
des grands travaux du prochain quin-
quennat. Pour que la réforme enfin
sinon s’achève, du moins se simplifie.

R.N.
>Lire p. 2, 3, 4

et l’analyse deGuillaumeTabard p. 5

Décentralisation

La réforme inachevée

Acte I :Defferre.
Acte II : Raffarin.

Qui pour l’acte III ?

Jean-Pierre Raffarin. Il a fait adopter l’acte II de ladécentralisation.

26 millions !
De tonnes de poissons pêchées illégalement chaque
année dans le monde. Soit 15 % du volume mondial.
Ce braconnage des mers met en danger les stocks
et déstabilise l’environnement. Compte tenu de
l’importance de sa flotte et de la taille de son marché,
l’Europe porte une responsabilité particulière dans cette
situation. Qui s’explique par le fait que les deux tiers des
océans ne relèvent d’aucune juridiction nationale. C’est
dans ces zones qu’a lieu l’essentiel des pêches illégales.
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Agora

Enmatièrededécentralisation,
sommes-nousaujourd’hui dans
unentre-deux insatisfaisant?
Il est clair qu’il faut ouvrir une
nouvelle ère. D’abord l’architecture
de notre organisation territoriale
actuelle a été conçue pour satisfaire
une gouvernance centralisée à une
époque où l’Union européenne
n’existait pas. Inutile de dire que
cela a depuis beaucoup changé.
Ensuite l’abstention est de plus en
plus élevée lors des élections inter-
médiaires. Elle a été de plus de 50 %
lors des régionales de mars 2010.
Moins d’un Français sur cinq
seulement connaît également son
président de conseil régional. Il faut
répondre à ce phénomène inquié-
tant. Enfin, il y a la crise. Aujourd’hui
il y a trop de chevauchements insti-
tutionnels, parfois inutiles. Il faut
faire des économies. Ces vingt-cinq
dernières années, les dépenses des
collectivités locales ont augmenté
deux fois plus que la richesse natio-
nale. Il y a, pour faire simple, deux
grands blocs de dépenses en France :
celles de l’État, c’est 280 milliards
d’euros (en dehors des sommes
versées aux collectivités locales dans
le cadre de transferts de compé-
tences) ; celles de l’ensemble des col-
lectivités locales, qui représentent
220milliards d’euros. Il faut donc à
tout prix que, lorsque l’État prend
des mesures drastiques d’écono-
mies, des mesures soient prises en
parallèle par les collectivités. Il ne
peut pas y avoir d’un côté une
France fourmi et de l’autre une
France cigale. Une France à deux
vitesses, cela ne peut pas marcher.

Quelle peut être cette nouvelle
étape ?
Il faut en finir avec l’empilement
des structures. Il doit y avoir désor-
mais deux grandes familles : un
couple région-départements, un
couple communes-intercommu-
nalité. C’est l’esprit de la réforme
territoriale entreprise par le Gou-
vernement. Pour la première fois,
synergie et travail en commun
ont été préférés aux petits prés
carrés et à la bunkérisation. Dans
le futur, cela doit encore être
davantage le cas.

Onnesupprimedoncaucun
échelon?
Non. Il faut arrêter avec ce serpent
de mer : il n’y aura pas de grand
soir des régions ou des départe-
ments ! On ne pourra pas rayer
de la carte un échelon. L’échelon
départemental est l’échelon his-
torique. L’échelon régional est
l’échelon économique. L’échelon
communal est l’échelon de proxi-
mité. Il faut qu’ils travaillent
plus ensemble de manière mieux
coordonnée. Il faut aussi réduire
le nombre d’élus. Il faut qu’ils
soient moins nombreux et mieux
élus. Ce n’est pas une mesure
démagogique mais une mesure
d’efficacité. Dans nombre de
pays étrangers, ils sont d’ailleurs
bien moins nombreux qu’en
France. C’est toute la démarche
de la création des conseillers ter-
ritoriaux. Grâce à cette réforme,
nous passerons de 6 000 conseillers
régionaux et généraux à 3 500
conseillers territoriaux.

L’Étatdoit-il sedéfairedecertaines
compétences?
Qui fait quoi ? C’est la vraie ques-
tion. Les Français ne savent pas
quelle compétence est rattachée à
telle collectivité. La compétence
générale a été abrogée, c’est bien.
Mais il faut une répartition plus
claire. Toutes les collectivités doivent
rester compétentes sur le patri-
moine, la culture et le sport, car ce
sont trois domaines qui façonnent
l’identité nationale d’un territoire.
Enmatière de logement, il pourrait
y avoir de nouvelles compétences
données par l’État aux collectivités.
Mais le poids et les prérogatives
de l’État sont indispensables pour
permettre une répartition égalitaire
sur tout le territoire. En revanche
une dose de « déconcentration »
supplémentaire des administra-
tions centrales vers les préfets est
nécessaire.

Selonun rapportduministère
duBudget, les effectifsdes
collectivités localesn’ont cessé
d’augmenter cesdernièresannées.
Comment les limiter?
La règle du non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux partant
à la retraite édictée depuis 2007
doit aussi s’appliquer au niveau
des régions. Ces dernières ont
augmenté leurs effectifs de 49 %
depuis 2007. Il faut mettre un
terme à cette explosion. Afin de
mieux contrôler l’évolution des
dépenses, il faut aussi que les bilans
des régions, départements et com-
munes soient présentés publique-
ment chaque année, comme vient

de le proposer le Premier ministre.
Entre 2003 et 2007, leurs dépenses
ont progressé de 50 milliards
d’euros. C’est inacceptable. Autres
sources d’économies : les prési-
dents des exécutifs régionaux
devraient geler leurs indemnités,
comme les ministres viennent de
le faire, et cesser les dépenses ahu-
rissantes des régions en matière
de communication. À ce propos je
souhaite par exemple que l’on
rende obligatoire la mention du
coût des campagnes de publicité
sur le support utilisé. Enfin il faut
élargir les compétencesdes chambres
régionales des comptes en per-
mettant aux élus locaux de les
saisir pour avis sur une législation
applicable.

Faut-il élire au suffrage direct les
conseillers intercommunaux?
Je refuse l’élection au suffrage uni-
versel du président dans l’inter-
communalité, car ce serait de la
« supercommunalité » et l’inverse
du renforcement de la coopération
que nous recherchons. La légiti-
mité des maires est essentielle
dans notre pays. Une élection
directe du président des structures
intercommunales délégitimerait
le maire et nuirait à son statut. Les
Français sont attachés à leurs
36 000 maires. C’est un maillage
essentiel.
En revanche, il est normal de rap-
procher nos conseillers intercom-
munauxdenos concitoyens dès lors
que leurs compétences augmentent.
C’est la raison pour laquelle nous
avons proposé que dans chaque

commune l’élection puisse dési-
gner directement (par un système
de fléchage) ses représentants à
l’intercommunalité.

Ya-t-il encore de vraies
différences entre droite et gauche
sur la décentralisation ?
Non. Il existe une vraie différence
entre réformateurs et conserva-
teurs. Les élus sont confrontés
aux mêmes problèmes ; les solu-
tions sont souvent similaires.
L’approche de gestion d’une ville
comme Nantes est proche de celle
de Bordeaux. Mais aujourd’hui, je
déplore que les régions soient
utilisées pour des manœuvres
politiciennes contre le Gouverne-
ment. Elles prennent leurs élus
en otage en organisant des débats
sur les retraites ou la situation
au Proche et Moyen-Orient alors
qu’elles n’ont aucune compétence
en la matière. L’Assemblée des
régions de France est également
devenue un organe du PS au
lieu de faire des propositions
concrètes. C’est inacceptable.

Et l’attitude duSénat, qui vient de
supprimer le conseiller territorial ?
Le Sénat est certes la chambre
des collectivités locales, mais ce
n’est pas une chambre d’opposi-
tion qui doit bloquer l’action du
Gouvernement. C’est une dérive
dangereuse.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

FRANCK LOUVRIER
CONSEILLER RÉGIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

Pour le conseiller de Nicolas Sarkozy, la réduction du nombre des élus locaux prévue par la nouvelle
réforme des collectivités territoriales est une mesure d’efficacité indispensable.Cette réforme, selon
Franck Louvrier,qui est également secrétaire national chargé des collectivités à l’UMP,doit marquer
le début d’une ère nouvelle en matière de décentralisation.

«Ladécentralisationdoit en finir avec l’empilement
des structures.Deuxgrandes familles suffisent :

région-départementset communes-intercommunalité »
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FrançoisHollandepromet
unenouvelle réformede la
décentralisationcenséeêtre
porteused’économies.
Quellepourrait-elle être?
Il faut un acte III de la décentra-
lisation qui redonne un sens à
la dimension territoriale. Cette
réforme devra reposer sur trois
principes : la responsabilité, la
solidarité et le respect. Elle doit
représenter une nouvelle avancée
après la régression provoquée par
la loi de décembre 2010. C’est
l’intérêt du pays. La France a plus
que jamais besoin de pouvoirs
locaux forts alors que la réforme
de 2010 a organisé une reprise en
main des collectivités locales par
l’État. Cet acte III est un impératif
pour réformer celui-ci. Il doit être
une rupture. L’État doit être re-
centré sur ses responsabilités. La
révision générale des politiques
publiques (RGPP) a débouché sur
un double échec. Les administra-
tions centrales et déconcentrées
sont toujours présentes, alors que
leurs compétences ont été dé-
centralisées. Quant aux domaines
qui relèvent de la responsabilité
étatique comme la justice, l’édu-
cation ou la police, la situation est
pire car leursmoyens ont été rognés.
Cette réforme doit également
mettre un terme aux doublons,
dont l’exemple le plus mani-
feste est l’existence au sein du
Gouvernement d’un ministère de
l’Apprentissage alors que cette res-
ponsabilité relève des régions. Les
gisements d’économies existent.
Ils s’imposent alors quenos finances

publiques sont dans un état
dramatique.

Sincèrement, ladécentralisation
a-t-elledéjàpermisde fairedes
économies?Lesdépensesdes
collectivités localesn’ont-ellespas
flambécesdernièresannées?
Il faut rapprocher cette augmen-
tation des transferts de compé-
tences. Prenons l’exemple des TOS1,
ces agents des lycées et collèges
transférés aux régions et départe-
ments. À l’évidence, ils ont accru
la masse salariale. Mais pour
l’ensemble des régions, entre 2004
et 2010, hors transferts de compé-
tences, l’augmentation des effec-
tifs n’a été que de 3 800 emplois.
Cela me semble raisonnable au
regard des responsabilités qu’elles
assument. C’est la même chose
pour l’intercommunalité. Si ses
emplois ont augmenté de 80 %,

ses missions aussi. La France n’est
pas suradministrée localement.
Sur ce point, l’État cherche une
mauvaise querelle.

Faut-il supprimerunéchelon?
Cedébatn’est-il pasunéternel
serpentdemer?
Je n’y suis pas favorable. C’est une
fausse bonne idée. Notre organi-
sation territoriale ressemble à celle
de nos voisins européens. Il faut
plutôt aller au bout de la décen-
tralisation, c’est-à-dire clarifier en

recherchant la non-redondance
des politiques publiques avec la
désignation d’un chef de file. Je
crois aussi que la contractualisa-
tion est une réponse à l’absence
de tutelle d’une collectivité sur
l’autre.

Faut-il réduire lenombrede
régions?DominiquedeVillepin
proposede les rameneràhuit ou
dixafinqu’elles soientplusde taille
de rivaliser avec lesLänder
allemands…
Les Länder de Hambourg, de Brême
ou le Pays basque espagnol sont
l’équivalent des petites régions
françaises. S’il faut permettre des
regroupements, ils doivent ré-
pondre à la volonté des territoires
et non être imposés. Créer des
grandes régions sans ancrage
auprès des populations, à marche
forcée, serait une erreur.

Dequelle compétence l’État
devrait-il encore sedéfaire?
Àquelles collectivités locales
les confier?
Il faut donner plus de pouvoirs
aux régions. L’innovation, l’ensei-
gnement supérieur et la recherche
doivent leur être transférés. L’État
doit conserver sa compétence en
matière de personnel et de défi-
nition des diplômes. Il faut aussi
leur confier l’orientation, l’emploi
et la formation. En 2010, le budget
de la région Bade-Wurtemberg

était de 35 milliards d’euros pour
10,7millions d’habitants. Le budget
de la région Rhône-Alpes, jumelée
avec ce Land, est de 2,4 milliards
d’euros pour six millions d’habi-
tants. Le rapport est de un à douze.
La structure territoriale est certes
différente entre la France et l’Alle-
magne, l’histoire aussi. Mais il y a
une sacrée marge !

Aufinal, l’Étatneva-t-il pas sortir
trèsaffaibli, pris enétauentre les
collectivitéset l’Europe?
Pour être efficace, l’État doit pro-
céder à un transfert de compé-
tences à ces deux niveaux. Au-delà
de l’euro, d’autres politiques pu-
bliques doivent être transférées au
niveau européen. C’est déjà le cas
et ce le sera encore plus demain
par exemple en matière écono-
mique, migratoire ou diploma-
tique. L’État, même s’il tente de

résister, y est contraint. On ne
peut pas avoir de monnaie unique
sans une convergence budgétaire
plus poussée. Lampedusa est un
problème européen… Quant aux
collectivités locales et surtout en
ce qui concerne les régions, elles
représentent un échelon de proxi-
mité indispensable pour un bon
développement de l’action pu-
blique. La transition énergétique
passe par exemple principalement
par les régions. L’État doit aujour-
d’hui se concentrer sur le régalien.

C’est une révolution tranquille qu’il
faut opérer.

Avecdescollectivitésaux
compétencesbienplus larges,
n’y a-t-il pasun risquede rupture
d’égalité sur l’ensemble
du territoire?
C’est un argument classique, mais
c’est la centralisation qui crée des
inégalités. Je n’y crois pas. L’égalité,
à laquelle les Français sont atta-
chés, peut être assurée par une
politique efficace de péréquation.

Leconseiller territorial est-il
mort-néaprès sasuppression
par leSénat?
L’Assemblée nationale se doit
maintenant d’achever le travail.
Le conseiller territorial est un être
hybride qui ne fait que renforcer
la confusion des responsabilités. Il
faut revenir à un conseiller régional
qui participe à de grandes orienta-
tions stratégiques et un conseiller
général en relation directe avec
son territoire.

Onne fait doncpasbaisser
lenombredesélus?
L’économie que permettrait cette
réforme serait modeste (45millions
d’euros). De plus, il y avait des
investissements à réaliser. Mais sur-
tout, elle éloignerait trop les élus des
Français qu’ils doivent représenter.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

1. Personnels techniciens,

ouvriers et de service.
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Très critiqueà l’égardde la réformede2010quiprévoit la créationduconseiller territorial, Jean-Jack
Queyranneaffirmeque laFrancen’estpas suradministrée localement.En revanche, leprésident
duconseil régionaldeRhône-Alpes,ancienministrede l’IntérieurdeLionel Jospin, reconnaîtque
deséconomies substantielles sontpossiblesà l’échelon régional.

«Il faut unacte III de ladécentralisationqui doit
marquer une rupture après la reprise enmain

des collectivités localespar l’État»
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JEAN-JACK
QUEYRANNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL
RÉGIONAL DE RHÔNE-ALPES

«L’ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION DOIT
DONNER PLUS DE POUVOIRS AUX RÉGIONS »
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Faut-il unenouvelle étape
dedécentralisation?
Pourquoi pas, mais un préalable
est nécessaire : définir le concept
même de décentralisation et re-
positionner le rôle de l’État. Car
comment peut-on concilier une
prescription qui demeure nationale
avec unemise enœuvre et une res-
ponsabilité financière locale ? C’est
là le défaut majeur de construction
de l’acte II de la décentralisation,
dans la mesure où l’État continue
de prescrire dans les domaines
qu’il a transférés, tels que les
allocations de solidarité aux dé-
partements. Le plus important est
de définir d’abord l’objectif et les
modalités de sa mise en œuvre. Le
plus urgent est de cesser que tous
les échelons territoriaux s’occupent
ensemble de la même chose en
même temps. La politique de la
ville en est un exemple : elle asso-
cie une multitude de partenaires,
elle coûte une fortune pour des
résultats insuffisants. Lorsque l’effi-
cacité de l’action publique néces-
site que certaines compétences
restent partagées, un chef de file
devra être désigné et un guichet
unique mis en place pour l’ins-
truction des dossiers de demande
de subvention.

Ladécentralisationest-elle, en
théorie, sourced’économies?
Non, son principal mérite est de
rapprocher le centre de décision
de là où s’accomplit l’action pu-
blique. Mais cela suppose que celui
qui agit dispose des pouvoirs, des
ressources et d’une libre apprécia-
tion de la mise en œuvre. Or la

décentralisation à la Française,
c’est l’État qui transfère – par
exemple, aux départements, une
politique sociale – en conservant
pour lui seul le pouvoir de pres-
cription, qui confie la gestion
à un tiers, la caisse d’allocations
familiales, et confine le départe-
ment au rôle exclusif de payeur
avec des ressources sans aucune
corrélation avec la dépense. C’est
une situationkafkaïenne. Lepouvoir
de prescrire suppose le devoir de
financer. Le corollaire naturel de
la décentralisation doit être : Qui
commande paie !

Laréformeterritorialeestcontestée
àdroitecommeàgauche.Quefaut-il
garder, que faut-il changer?
Il faut conserver l’évolution de
l’intercommunalité pour dessiner
des territoires correspondant à un
réel bassin de vie en commun
avec une taille critique qui per-
mette de financer des projets. Plus
de souplesse doit être donnée
pour que les nouvelles commu-
nautés définissent librement leurs
compétences et leurs ressources.
La possibilité de mutualisation
des moyens et des services doit
être étendue à l’ensemble des
niveaux de collectivités. Enfin, il
faut renoncer à cette idée de
conseiller territorial, car elle divise
inutilement les élus au moment
où il faut les appeler tous au
sursaut et à la solidarité. Et je ne
crois pas du tout aux économies

que cette fonction est supposée
apporter. En revanche, on peut dé-
cider que les élus régionaux soient
élus au sein des conseils généraux,
pour mieux articuler l’action ré-
gionale et départementale.

Commentmieuxgérer la fonction
publique territoriale?
C’est délicat. Autant il est im-
portant que les agents puissent
facilement passer d’une fonction
publique à l’autre, autant l’unifi-
cation de leur statut semble diffi-
cile, car ce sont des métiers bien
différents. Le temps est venu de

reconnaître que l’assouplissement
du statut est indispensable et
que les syndicats n’en fassent
pas un but de guerre. C’est ce qui
permettra de mieux payer les
fonctionnaires et de contenir en
même temps la masse salariale !
La rigidité actuelle aboutit à deux
perdants : l’agent, dont le salaire
est faible, et la collectivité, dont
la charge salariale explose. Il
faut passer un accord gagnant-
gagnant, plus de liberté sur les
rémunérations, mais une masse
globale qui ne doit plus augmen-
ter et qui doit être plafonnée au
niveau du montant global des
rémunérations et des pensions.
La mutualisation des moyens
humains entre collectivités doit
devenir la première règle de
gestion de la fonction publique
territoriale.

Quel est le schéma idéal qui allie
communes, intercommunalités,
départements, régions?
Difficile d’avoir un schéma unique.
Les solutions sont différentes selon
que l’on se trouve ou non en zone
de forte densité de population.
Essayons de faire simple. Il existe
un couple qu’il faut encore rappro-
cher, celui des communes et des
intercommunalités. L’audace serait
de faire de l’intercommunalité la
nouvelle commune dont le prési-
dent serait le maire. Puis chaque
commune aurait sonmaire délégué
avec un conseil restreint pour

l’assister comme lesmairies d’arron-
dissement du système Paris Lyon
Marseille. Un second couple peut
être formé par les départements
et les régions. Les départements
ont un rôle important de « tête de
réseau » à jouer vis-à-vis des inter-
communalités. Des schémas dépar-
tementaux de compétences et de
moyens pourraient être élaborés
entre les conseils généraux et les
intercommunalités. Enfin, les rela-
tions avec l’État doivent être clari-
fiées. Après avoir été un facilitateur,
l’État est malheureusement devenu
un empêcheur – source de frein,
de complexité, de bureaucratie, de
coûts supplémentaires. Il doit se
retirer des fonctions dans lesquelles
il ne paie plus rien. Les préfets
doivent conserver leur rôle de
contrôle et de garant de légalité et
d’égalité républicaine.

Le rapporteur général dubudget,
GillesCarrez (UMP),assureque l’on
obtiendrait 2à3milliardsd’euros
d’économiesen regroupant régions
etdépartements…
La fusion des deux couples
communes-intercommunalité et
départements-région peut générer
des économies, à condition que
l’intégration soit très forte et
qu’il n’y ait qu’un seul centre
de pilotage. Mais je me garderai
bien de donner un chiffrage.

Jusqu’oùpousser l’autonomie
fiscaledescollectivités locales?
La réforme de la taxe profession-
nelle a vidé de son sens la notion
d’autonomie fiscale pour les dé-
partements et les régions. L’auto-
nomie financière, cela ne veut
rien dire pour les dépenses obli-
gatoires, celles qui résultent de
la loi. Il faut plutôt instaurer un
systèmede remboursement puisque
les collectivités agissent pour le
compte de l’État. En revanche,
pour le financement des dépenses
discrétionnaires, l’autonomie fi-
nancière est souhaitable tout
en respectant le programme de
stabilité européen auquel les
collectivités locales devraient être
associées, sous la forme d’un
mandat donné à leurs associa-
tions nationales représentatives
(AMF, ADF, ARF). Lesquelles seraient
signataires du programme.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express

ALAIN LAMBERT
ANCIEN MINISTRE UMP DU BUDGET,
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ORNE
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L’ancienministre duBudgetmultiplie les propositions pour que la décentralisation sorte
de la contradiction d’un État qui ne laisse aux collectivités locales que la liberté d’appliquer
ses propres décisions. Alain Lambert souhaite que le prochain gouvernement renonce
à la création du conseiller territorial voulue par Nicolas Sarkozy.

«Ladécentralisationà la française, c’est l’État qui
transfère en conservantpour lui seul le pouvoir

deprescription !»

«AUJOURD’HUI, LA SITUATION PROVOQUÉE
PAR LA DÉCENTRALISATION EST KAFKAÏENNE »
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Dans les meetings, à gauche
comme à droite, l’argument
a toujours fait un tabac : il

faut en finir avec le «mille-feuille »
territorial. La commune, l’inter-
communalité, le département, la
région. Au fil des décennies, les
échelons locaux se sont accumulés.
Face à eux, l’État, le bon vieil État
jacobin issu de la Révolution et
de l’Empire, résiste. Depuis plus
de quarante ans, l’idée de décen-
tralisation avance en France ; les
lois censées la mettrent en œuvre
s’accumulent.Mais les échelons ter-
ritoriaux aussi. Comme si la simpli-
ficationétait, finalement, impossible.
Bien qu’attirée par le modèle des
grandes régions allemandes ou espa-
gnoles, la France reste attachée à sa
tradition, faite de fascination-répul-
sion, pour un pouvoir central fort.
C’est le général de Gaulle qui – on
l’oublie souvent – a relancé l’idée ré-
gionale. C’est, en 1964, la création
des commissions de développement
économique régionales (Coder), pré-
figuration de nos vingt-sept régions.
Puis, surtout, le référendum d’avril
1969. Le projet était visionnaire
et allait au-delà de ce qu’allaient
instaurer les lois futures de décentra-
lisation.Mais le bulletin de vote ser-
vit d’abord à renvoyer à Colombey
le fondateur de la Ve République.
Pompidou apporta sa pierre à l’édi-
fice territorial en créant, en 1972,
les conseils régionaux, mais sans
pouvoirs réels et sans les faire élire
au suffrage universel.

Davantage de proximité
Le grand tournant est dû à un
homme : Gaston Defferre. Maire
deMarseille, ministre de l’Intérieur
« et de la Décentralisation » de
François Mitterrand, il fut le
père des grandes lois de 1982. Les
gaullistes crièrent alors à la mise
en cause de « l’unité de la Répu-
blique ». Mais trente ans plus tard,
les lois Defferre sont un socle
commun. Les lois de 1982 furent
une révolution dans la relation
entre l’État et les collectivités lo-
cales en les libérant de la tutelle du
préfet. Avant, les décisions des exé-
cutifs locaux devaient attendre une
approbation préalable de l’État.
Depuis, ils ne sont plus soumis
qu’à un contrôle a posteriori, juri-
dique et budgétaire. Dans les dé-
partements, les politiques ne sont

plus mises en œuvre par le préfet
mais par le président du conseil
général. Les conseils régionaux
accèdent à la maturité démocra-
tique en étant élus au suffrage
universel. Des élus prenaient
l’ascendant sur des fonctionnaires.
D’importantes compétences sont
transférées de l’État aux collectivi-
tés locales. L’objectif ? Davantage
de proximité pour davantage
de proximité. Aux communes les
permis de construire ; aux départe-
ments les transports scolaires, par
exemple. Transfert le plus connu
car touchant le plus grand nombre,
la construction et la gestion des
établissements scolaires : écoles
(communes), collèges (départe-
ments) et lycées (régions).
Fut-ce pour autant le printemps
des territoires ? Les avancées furent
réelles et la voie empruntée, irré-
versible. Mais la médaille de la
décentralisation eut son revers
aussi : la propension à la dépense,
les dérives parfois, ou un goût de
la grandeur des élus symbolisé
par ces hôtels de département ou
de région, parfois démesurés. La
décentralisation allait-elle périr
victime d’elle-même ? Après le
socialiste Gaston Defferre, c’est le
giscardo-chiraquien Jean-Pierre
Raffarin qui, nommé Premier mi-
nistre en 2002, décréta alors un
« acte II » de la décentralisation.
Jusqu’alors à la tête de la région
Poitou-Charentes, il voulut favoriser
les régions, estampillées pôles

du développement économique. Il
fit inscrire leur existence dans la
Constitution, laquelle précise désor-
mais : « l’organisation de la Répu-
blique est décentralisée ». Comme en
1982, les lois de 2003 conduisirent à

des transferts de compétences.
Après celle des bâtiments, la gestion
des personnels non enseignants
des établissements scolaires fut
confiée aux collectivités locales.
Mais, à l’arrivée, ce sont les dé-
partements qui furent les grands
gagnants.
Raffarin rêvait d’aller plus loin.
Accorder aux territoires plus d’au-
tonomie par un droit à l’expé-
rimentation dans de nombreux
domaines ou la possibilité d’orga-
niser des référendums locaux. Avec
en ligne de mire la fusion de
régions afin d’en réduire le nombre
et de leur donner une taille com-
parable à celle des länder alle-
mands. Tout cela resta lettre morte.
La décentralisation, oui, mais dans
l’uniformité. Le cadre national
résiste bien.

L’intercommunalité
Parallèlement, une autre évolution
s’esquissa depuis le début des
années quatre-vingt-dix : l’inter-
communalité. Les Français sont
solidement attachés à leurs 36 000
communes mais celles-ci mirent
en commun au fil des ans leurs
compétences et leurs ressources
avec leurs voisines d’un même
bassin de population. De toutes
ces évolutions, Nicolas Sarkozy,
appuyé sur les travaux du comité
Balladur, espéra tirer une simplifi-
cation de la carte administrative
française. Fusionner les départe-
ments et les régions d’une part, les

communes et les structures inter-
communales de l’autre. C’était au
fond le pari. Mais une fois encore,
les territoires surent résister à une
décision perçue comme autori-
taire. La mobilisation populaire

autour des plaques minéralogiques
tomba à point nommé pour
prouver l’attachement au dépar-
tement. Le Gouvernement se
contenta d’une clarification
des échelons en supprimant la
« clause de compétence générale »
et en créant un « conseiller terri-
torial », siégeant à la fois au dé-
partement et à la région, prélude
au rapprochement des deux éche-
lons. Le « conseiller territorial »
verra-t-il le jour en 2014 comme
prévu ? En cas de victoire, la
gauche a prévu de l’abroger.
Mais de la décentralisation, le ci-
toyen ne retient que la dimension

politique. Celle qui lui permet de
sanctionner la majorité en place à
Paris et de lui imposer un contre-
poids local. Sous Mitterrand, la
droite prit la quasi-totalité des
régions et une majorité des villes
et des départements. Sous Chirac
et Sarkozy, c’est la gauche qui s’im-
posa dans la France des territoires.
À l’équilibre des pouvoirs voulu
par les pères de la décentralisation
s’est donc ajouté, sinon substitué,
l’équilibre politique.

GuillaumeTabardest rédacteur
enchefadjoint chargéde lapolitique

au journal LesÉchos
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Unmille-feuille indigeste
ParGuillaumeTabard

Jacobins contre Girondins. La guerre vieille de deux cents ans n’est pas terminée. Et depuis
trente ans l’État semble vouloir reprendre d’unemain ce qu’il accorde de l’autre. Du coup
l’équilibre entre Paris et les régions souhaité par GastonDefferre reste à trouver.

Gaston Defferre.Ministrede l’IntérieurdePierreMauroysous
laprésidencedeFrançoisMitterrand, il est l’auteurdes loisde 1982
etde 1983sur ladécentralisation. PHOTODR

«DE LA DÉCENTRALISATION,
LE CITOYEN NE RETIENT

QUE LA DIMENSION
POLITIQUE. CELLE QUI LUI
PERMET DE SANCTIONNER
LAMAJORITÉ EN PLACE À PARIS
ET DE LUI IMPOSER UN
CONTREPOIDS LOCAL »
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Stupeur et tremblements ! Les
couloirs du Palais-Bourbon
résonnent encore des hauts

cris de ces députés socialistes sacri-
fiés, mardi dernier, sur l’autel, au
choix, de l’accord électoral avec les
écologistes, de la parité ou de la
diversité. « Je me présenterai quand
même, et je gagnerai ! » s’exclame
ainsi Danièle Hoffman-Rispal,
députée de Paris, dont la circons-
cription vient d’être promise par
son parti aux écolos. « J’irai coller ses
affiches », promet, solidaire, sa col-
lègue Sandrine Mazetier, tout aussi
colère. Ni particulièrement âgée
(60 ans), ni cumularde (elle a aban-
donné le Conseil de Paris en 2008),
ni élue depuis trop longtemps
(2002), n’ayant pas démérité (elle a
été vice-présidente de l’Assemblée
en 2008-2009), Danièle Hoffman-
Rispal pouvait légitimement se
croire à l’abri d’une éviction. Dès la
mi-mai cependant, elle entend les
écologistes du XIe arrondissement,
dont elle est l’élue, revendiquer sa
circonscription pour Cécile Duflot,
secrétaire nationale d’Europe Écolo-
gie-Les Verts (EELV). « Je n’y croyais
pas, ça me semblait impossible, se sou-
vient-elle. C’est par la presse qu’elle
apprend, la semaine dernière, son
éviction. Personne ne m’a prévenue,
confie-t-elle.Même après, ni Martine,
ni Duflot, personne ne m’a donné un
coup de fil… »
Fille d’immigrés polonais, arrivée à
vingt ans dans la capitale,militante
au PS depuis 1974, cette ancienne
vendeuse-comptable du Sentier
s’était vue proposer, il y a vingt ans,

lorsque Paris était encore une
citadelle imprenable pour la gauche,
d’aller se présenter en banlieue.
« J’ai refusé le parachutage », dit-elle.
Bien lui en a pris. La mairie du XIe,
dès 1995, passe à gauche. En 2002,
elle est investie aux législatives
par son parti contre le sortant
chevènementiste Georges Sarre
(MDC), avec lequel le PS règle ses
comptes. Elle l’emporte au second
tour avec 63 % des voix, puis en
2007 avec 69 % des suffrages. La
6e circonscription de Paris est dé-
sormais une circonscription en or
pour la gauche. « C’est parce que je
fais 69 % qu’on veut venir chez moi,
dit-elle. Mais une circonscription,
ça se travaille ». Villeneuve-Saint-
Georges (Val-de-Marne), où Cécile
Duflot est élue, a eu pour député
pendant vingt ans le radical de
gauche Roger-Gérard Schwartzen-
berg, rappelle-t-elle. Hoffman ne
comprend pas que Duflot, au lieu
de « travailler » ce territoire à
reconquérir, vienne lui piquer sa
place. « On a besoin de davantage
de femmes à l’Assemblée, remarque-
t-elle. Ce n’est pas en prenant sa
circonscription à une femme qu’on
dépassera les 18 %. » Hoffman, qui
se dit « déçue, furieuse et amère »,
note qu’évincer une sortante, « cela
ne s’était jamais fait dans l’histoire
du parti ». Elle promet désormais,
forte du soutien des élus parisiens,
« d’entrer en résistance ». « Qu’est-ce
que je peux faire d’autre ? interroge-
t-elle.Accepter d’être limogée ? J’adore
mon parti, mais il me vire… »
Serge Blisko, dans le XIIIe arrondisse-

ment, subit le même sort : sa cir-
conscription (la 10e) est « donnée »
aux écolos. Mais lui a vu venir le
coup dès le redécoupage de la carte
électorale, avec l’ajout de bureaux
de vote favorables à la gauche :
« J’ai dit à Alain Marleix : Tu ne me
rends pas service. Quand le gâteau
devient trop appétissant, ça suscite des
convoitises. » Pour ce médecin de
61 ans, élu depuis 1997, l’accord
PS-EELV est « la consécration du
cynisme des Verts et d’une partie de
la direction du PS ». Il va quitter
l’Assemblée parce qu’un « appa-
ratchik de l’ombre a pris son stylo et
barré des noms ». Surtout, observe-
t-il, les trois députés parisiens
sacrifiés par la rue de Solférino
« ont été précurseurs en matière de
non-cumul des mandats : tout le
monde demande aux élus de ne pas
cumuler, et quand on le fait, on s’en
trouve lésé. Alors que de gros cumu-
lards, dans d’autres coins de Paris, ne
sont pas inquiétés ». Pour autant,
Blisko, contrairement à Hoffman,
n’envisage pas de se présenter sans
l’étiquette PS : « La dissidence n’est
pas ma culture, dit-il. Et la politique,
à Paris, ce n’est pas nominatif. » Sans
doute parce qu’il est un homme,
son éviction a été beaucoupmoins
médiatisée que celle de sa collègue
du XIe : « Qui se souviendra, en
juin, qu’on m‘a fait une mauvaise
manière en novembre ? », soupire-
t-il, résigné.
Tony Dreyfus, malgré ses états de
service, va lui aussi devoir tirer sa
révérence, après quinze ans passés
sur les bancs de l’Assemblée : sa cir-
conscription a été « gelée », comme

on dit au PS, pour un candidat issu
de la « diversité ».Malgré ses 72 ans,
l’ex-secrétaire d’État de Michel
Rocard aurait bien enchaîné sur un
quatrième mandat. Mais « Martine
était contre », et l’a fait savoir. Doté
d’une haute estime de lui-même,
cet avocat d’affaires, membre du
club Le Siècle, ne s’abaissera pas à
« pousser des cris d‘orfraie ». Mais
n’apprécie guère le coup de grâce,
et promet qu’il saura riposter « par
surprise, et là où ça fait mal ».
La situation de Daniel Goldberg
enfin, en Seine-Saint-Denis, est un
autre cas de figure inédit : ce député
de 46 ans, qui milite dans le « 9-3 »
depuis 1977, qui avait pris soin de
démissionner du conseil régional
et de l’agglomération lors de son
entrée à l’Assemblée en 2007, va
devoir céder son siège à…Élisabeth
Guigou. À 65 ans, l’ex-ministre
de FrançoisMitterrand, vieille amie
de Martine Aubry, et fortement
soutenue par Bertrand Delanoë, a
demandé que la circonscription de
Goldberg soit « réservée femme ».
Afin de s’y présenter, le départe-
ment ayant perdu une circonscrip-
tion du fait du redécoupage. « Du
coup, je ne peux même pas me porter
candidat pour permettre aux militants
de nous départager », proteste Gold-
berg. À ses yeux, la parité est ici utili-
sée « pour faire passer une désignation
de confort ». « On n’a jamais vu un
député PS empêché de se représenter du
fait du parachutage d’un autre député
PS, c’est une première ! » peste-t-il.
Combatif, Goldberg croit que
« l’histoire n’est pas finie », et que « la
sagesse va revenir » au PS.
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Plan large
Aux Quatre Colonnes

Ce serait donc ça la « gauche durable ».
Étonnant attelage fait surtout de rose, de
vert et d’un peu de rouge. Pour l’instant,
la période d’essai de cette équipe d’aspi-
rants au pouvoir n’est pas très enga-
geante. Le vaudeville joué par François
Hollande et ses équipières écologistes
– Eva Joly et Cécile Duflot – pourrait
prêter à sourire. Mais voilà, il s’agit
ni plus ni moins des protagonistes du
futur pouvoir de gauche si les Français
décidaient de mettre Nicolas Sarkozy
en préretraite en mai 2012.
L’accord au forceps signé et validé
par le Parti socialiste et Europe Écologie-
Les Verts a non seulement plongé la
filière nucléaire dans le doute, il a aussi
fait deux victimes de choix : François
Hollande et Eva Joly.
Le candidat socialiste se serait bien passé
de ce couac aumoment où sa campagne
entre en zone de turbulences. Le député
de Corrèze voit sa cote de popularité
fondre et ses intentions de vote baisser.
Après sa forte progression, conséquence
de sa victoire dans la primaire, François
Hollande ne pouvait pas surclasser
éternellement ses rivaux. Le retour sur
terre est aussi logique qu’attendu.
Pour Eva Joly, les conséquences sont
plus fâcheuses. L’ancienne magistrate
a raté l’intégralité de la séquence. En
multipliant les ultimatums, la candidate
écologiste n’a pas vu que le tandem
Duflot-Placé était en train de négocier
dans son dos des fermetures de centrales
nucléaires contre des circonscriptions.
Mise au pied dumur, Eva Joly s’est retirée
sur son Aventin pour tenter un rebond.
Une opération « Baden-Baden », façon
de Gaulle, au moment de la crise de
Mai-68. La référence ne manque pas de
sel de la part d’un parti dominé par
quelques soixante-huitards célèbres
(Dany Cohn-Bendit en tête). Pas sûr que
ce silence de six jours suffise à relancer
une campagne brouillonne. L’ex-magis-
trate est créditée pour l’instant de… 4%.
Pas de quoi mettre les écologistes en
position de force par rapport au PS.
Au final, il est évident que cet épisode
a mis sous pression François Hollande.
Mais la droite aurait tort d’en faire un
argument majeur pour attaquer la
gauche.
Car le nucléaire apparaît bien loin
dans les préoccupations des Français,
qui placent toujours tout en haut de
leurs priorités l’emploi et le pouvoir
d’achat. De ce point de vue, il y a fort
à parier que le psychodrame entre le PS
et les écologistes apparaît aux yeux
d’une majorité de Français plus comme
une péripétie de campagne comparée
à l’annonce par Peugeot de 5 000 sup-
pressions d’emplois.

L’opinion
de Bruno Jeudy

DR

François et Eva
sont dans un
bateau…

L’accordPS-EELVn’a guère suscité d’enthousiasmeà l’Assemblée. Lesdéputés
socialistes dont les circonscriptions ont été dévolues à des candidats
écologistes ne décolèrent pas. Et beaucoupmenacent de se présenter
contre le candidat officiel d’Europe Écologie-Les Verts.
ParNathalie Segaunes

Des socialistes verts de rage

David Messas
Mort duGrand rabbin de Paris, David
Messas, ce dimanche, à l’âge de 77 ans.
Grande figure du judaïsme, il était
originaire d’une famille de rabbins de
Meknès, auMaroc. Son père avait été
Grand rabbin de Jérusalem.De 1994 à
aujourd’hui, sa voix aura porté la parole
juive au grand rabbinat de Paris. Le Crif,
par l’intermédiaire de son président,
Richard Prasquier, lui a rendu
l’hommage de la communauté.
« Son action et son rayonnement ont
largement dépassé les frontières
de Paris et de la France », a salué
le Consistoire.

Danièle Hoffman-Rispal. Elle est parmi les députés socialistes
qui devront céder leur place pour faire… de la place aux écologistes.
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Anne Hidalgo, future candidate socialiste à la mairie de Paris, a très mal vécu l’accord PS-EELV
qui prévoit l’arrivée de Cécile Duflot dans la capitale. Portrait d’une militante nourrie du combat
des républicains antifranquistes et dont l’âme et l’esprit ont emprunté les chemins de Simone
de Beauvoir, Anaïs Nin et autre Rosa Luxemburg.

La belle Hidalgo, les femmes et Lorca

Rencontrer Anne Hidalgo,
c’est sentir l’Espagnepousser
sa corne comme dans une

chanson de Nougaro. Tout en elle
respire la force du Sud. Le regard
fier et brûlant qui vous enveloppe,
adouci par le sourire malicieux. Le
teintmat frotté à tous les soleils de
son Andalousie natale, quittée à
l’aurore de sa vie, mais dont elle
rayonne intensément. On devine
au premier instant que ses admi-
rations sont en droite ligne de sa
filiation.
Pour nous mener aux grandes
figures du féminisme qui ont
bouleversé ses quinze ans, Simone
de Beauvoir, Anaïs Nin, Rosa
Luxemburg, mais aussi les com-
battantes de son époque, Gisèle
Halimi dans le procès de Bobigny,
il faut d’abord passer par Málaga,
où naquit Picasso. Il faut ressentir
sa fierté qu’un tel génie soit né
si près de chez son grand-père,
modeste paysan dans un grand
domaine agricole. Remonter comme
le saumon, à contre-courant, et
découvrir le lit des origines.

Vexations
Pour la première adjointe au
maire de Paris, ce grand-père pa-
ternel, viscéralement homme de
gauche, profondément socialiste
et républicain, a tout enclenché.
En juillet 1936, après une lutte
sans merci contre les franquistes,
il entraîna les siens dans la co-
lonne de réfugiés partant vers
Andorre. Puis gagna la France en
1939, pour trouver la paix et le
répit « quelque part en Lot-et-
Garonne ». Cet homme modeste
croyait en la République et en ses
valeurs, qu’il résumait à deux ap-
ports essentiels : l’éducation pour
les enfants et l’accès à la culture. Il
espérait que ses enfants devien-
draient des gens lettrés. L’idéal
à ses yeux était même qu’ils
travaillent « dans les postes », une
manière de prendre son souhait
au pied de la lettre. Pas étonnant
que sa petite-fille s’emplit de fi-
gures intellectuelles et artistiques
davantage que de purs politiques.
C’est en France que le père d’Anne
Hidalgo fréquenta l’école pour la
première fois. Mais après la guerre,
son grand-père commit l’erreur de
vouloir revenir en Espagne. Il fut

emprisonné, condamné à mort,
et finalement libéré au bout de
quelques années. La grand-mère
était morte du typhus pendant
le voyage du retour. Leurs cinq
enfants, dont le père d’Anne,
avaient connu l’orphelinat, le « re-
dressement » infligé aux fils et filles
de « rouges », les vexations, la faim.
On est encore loin du féminisme.
Comment va-t-il faire irruption
dans la vie de la future élue
socialiste de Paris ? Au début des
années 1960, son père revient en
France avec ses deux filles. Anne
n’a pas trois ans. Pourtant elle se
rappelle les habits qu’elle portait,
le sac qu’elle tenait, l’illustré
qu’elle lisait. Ils ont quitté défini-
tivement l’Espagne pour atterrir
dans une cité ouvrière lyonnaise.
Comment a-t-elle gardé le souve-
nir aussi précis du passage de la
frontière ? L’air de la liberté a un
parfum inoubliable.
Douée pour les études, mue par
une volonté d’intégration fa-
rouche, elle s’instruit, elle travaille,
toujours tirée à quatre épingles.
Chez les Hidalgo, on est léger
d’argent. Mais sa mère couturière
lui dessine de jolies robes dont elle
choisit les modèles dans les cata-
logues. À l’adolescence, la jeune
fille qui parle espagnol à ses pa-
rents, mais français avec sa sœur,
ressent la pesanteur du machisme,
plutôt répandu chez les hommes
en général, les Ibères en parti-
culier… Son père veut pour elle
l’éducation la plus poussée possible,
et il l’encourage à trouver un bon
métier plutôt qu’un bon mari. Ce
n’est pas rien. Mais elle cherche
à s’affirmer comme fille, à ne pas
plier devant l’autorité paternelle,
à ne pas toujours obéir.

Combat féministe
La voici à la Librairie des femmes
de la place des Célestins, à Lyon.
Bonjour Simone de Beauvoir. À
la seule lecture de ce titre, Le
Deuxième Sexe, elle frémit. Décou-
verte par hasard, « parce que j’aimais
les livres », celle qui va libérer la
condition de plusieurs générations
de femmes va « parler » à la jeune
Anne Hidalgo. Lui révéler que les
filles ont autant de droits que les
garçons. Au moins doivent-elles
se battre pour qu’il en soit ainsi.

« C’était la fin du MLF. J’allais dans
les manifs. Les femmes qui luttaient
menaient un combat réel. Bien sûr,
j’ai aussi crié des slogans comme
“Oui patron, oui papa, oui chéri,
c’est fini !” » sourit-elle.
Elle se plonge dans les romans de
Virginia Woolf, dévore le journal
d’Anaïs Nin, découvre Rosa
Luxemburg. Pourquoi cet attrait
pour l’ennemie jurée des socio-
démocrates, qui fut assassinée par
eux, tuée d’une balle dans la tête,
et son corps jeté dans un canal de
la Spree ? « C’était une idéaliste,
plaide Anne Hidalgo, et elle l’a payé
de sa vie. Elle n’était ni anarchiste,
ni éprise des théories de dictature. Je
ne crois pas qu’elle était ennemie de
la social-démocratie. Son mouvement
était d’une grande pureté. » À travers
le pacifisme de Rosa Luxemburg,
son combat acharné contre la
guerre, l’élue de Paris viendra à

Jaurès, à Zola. Enmême temps, elle
sera attirée par les combats fémi-
nistes de Clara Zetkin, militante
marxiste allemande qui rejoignit
et soutint Rosa Luxemburg dans
sa révolution spartakiste.

Admirations esthétiques
Plus tard, tentée par les Beaux-
Arts et par le droit, Anne Hidalgo
choisira la deuxième voie, ayant
retenu la leçon du féminisme :
obtenir son autonomie financière.
Celle qui deviendra à 23 ans
l’une des plus jeunes inspectrices
du travail en France n’oubliera
jamais ses racines, qui s’incarnent
dans ses admirations esthétiques
et politiques : Picasso bien sûr,
mais aussi Antonio Machado,
le poète qui se rangea au côté
des républicains et qui mourut
d’épuisement en fuyant son pays.
Machado que célébra Aragon,

et que chanta Ferrat :
Machado dort à Collioure
Trois pas suffirent hors d’Espagne
Que le ciel pour lui se fît lourd
Il s’assit dans cette campagne
Et ferma les yeux pour toujours.
Son cœur palpite encore des
poèmes et des combats de Fede-
rico García Lorca, et c’est un
ravissement de l’écouter pronon-
cer son nom comme on ne l’a
jamais entendu, dans une grande
douceur, comme unmurmure qui
parcourt soudain son vaste bureau
de l’Hôtel de Ville. Lorca assassiné
par les franquistes, « parce qu’il dé-
nonçait l’ordre établi, l’Église d’Es-
pagne repliée sur elle-même ». Lorca
jeté à la fosse commune pour
avoir exprimé sa soif de liberté.
Hidalgo battante et combattante,
qui redit doucement, lentement,
comme un secret, Federico García
Lorca.

Par Éric Fottorino

L’admiroir

«C’ÉTAIT LA FIN DUMLF. J’ALLAIS DANS LES
MANIFS. LES FEMMES QUI LUTTAIENTMENAIENT

UN COMBAT RÉEL TOUJOURS D’ACTUALITÉ »
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Les fondamentaux de l’élection présidentielle restent pour l’instant favorables au candidat
socialiste. C’est ce quemontre le directeur général d’Ipsos, chiffres à l’appui. Pour Brice Teinturier
le rééquilibrage souligné par les récents sondagesmarque une remontée deNicolas Sarkozy,
mais ce rebond est encore insuffisant pour renverser des rapports de force qui continuent
de donner unemajorité à la gauche au deuxième tour de la présidentielle.

Hollande s’érode mais reste
au centre du jeu

La grande enquête réalisée
par Ipsos pour Le Monde, la
Fondation pour l’innovation

politique, la Fondation Jean-Jaurès
et leCevipofauprèsde6 000électeurs
constitue unemine d’informations
venant compléter les nombreuses
autres études existantes. Elle permet
de faire le point sur les forces et
les faiblesses de François Hollande,
au-delà des commentaires média-
tiques qui jamais, s’agissant des
rapports de force, n’ont été aussi
éloignés des réalités.

Une domination

forte

La domination de François Hol-
lande dans l’opinion est en effet
extrêmement forte. En termes de
popularité, il l’emporte ainsi très
nettement sur tous ses autres
concurrents ou adversaires. 60 %
des Français ont une bonne opi-
nion de lui, 38 % une mauvaise. À
titre indicatif, ces scores sont de
45 % et de 50 % pour le second,
François Bayrou. Nicolas Sarkozy
arrive en 3e position, avec un retard
de 23 points : 37 % de bonnes opi-
nions et 62 % de mauvaises, soit
un différentiel négatif de 27 points
alors que celui de François Hol-
lande est positif de 22 points.
La popularité de François Hollande
varie relativement peu selon l’âge et
la profession ; il est populaire aussi
bien chez les jeunes que chez les
actifs et les plus de 60 ans, aussi
bien chez les employés et les
ouvriers que chez les professions
intermédiaires et les cadres supé-
rieurs. Ses seuls points de faiblesses
sont les artisans, commerçants et
chefs d’entreprise (46 %), les agri-
culteurs (45 %) et les catholiques
pratiquants réguliers (47 % mais
qui constituent uneminorité dans
la société). Il est également presque
aussi fort chez ceux qui déclarent
que leurs revenus leur permettent
difficilement de s’en sortir au quo-
tidien que chez ceux qui déclarent

s’en sortir facilement, alors que ce
point est très discriminant s’agis-
sant du Président. Enfin, lorsque
l’on croise la popularité du leader
socialiste avec les préoccupations
des Français, elle reste forte et ne
varie pas fondamentalement selon
la plupart des enjeux sauf chez
ceux qui font de la sécurité et de
l’immigrationunequestionmajeure
– et qui ont alors majoritairement
une opinion négative de François
Hollande.
Au-delà de la popularité globale,
la première des qualités associées à
François Hollande est d’avoir des
convictions : 74 % des Français le
jugent ainsi. Seule Marine Le Pen
fait un peumieux tandis que Nico-
las Sarkozy est à 69 %. François
Hollande est aussi sympathique
(67%, contre 33% seulement pour
Nicolas Sarkozy) ; compétent (59%,
contre 49 % s’agissant de Nicolas
Sarkozy) ; honnête (62 % contre
32%) ; sincère (56% contre 31%) ;
comprenant les problèmes des
gens comme vous (55 % contre…
24 %) ; ayant la stature présiden-
tielle (53% contre 57%). Il n’est en
revanche dynamique que pour
47 % des Français alors que 73 %
reconnaissent cette qualité à Nico-
las Sarkozy. 43 % « seulement »
pensent également qu’il tiendra ses
engagements (et 30% s’agissant du
Président). En résumé, le candidat
socialiste l’emporte nettement sur
pratiquement toutes les dimensions
sauf le dynamisme.
Ses données sont très largement
corroborées par l’analyse électo-
rale : suivant les instituts, François
Hollande obtient de 30 à 35% des
intentions de vote au 1er tour et
ne s’est que très peu érodé depuis
les primaires. Il écrase toujours
Nicolas Sarkozy au second tour
(entre 57 % et 59 % des intentions
de vote). Il l’emporterait nette-
ment dans toutes les classes d’âge
et il faut avoir plus de 60 ans pour
choisir un peu plus souvent Nico-
las Sarkozy. Le constat est le même
sociologiquement : chez les cadres
supérieurs, intermédiaires, les

employés et plus encore les ou-
vriers, l’avance est de 15 à 20 points.
En réalité, Nicolas Sarkozy ne
l’emporte que chez les agricul-
teurs, les artisans / commerçants,
les retraités et les catholiques pra-
tiquants réguliers, ceux qui s’en
sortent très facilement en termes
de revenus et ceux qui font de
l’immigration et de la sécurité un
enjeu central. Sur la question des
déficits publics, les choses sont à
égalité quand on considère que
c’est un problème important pour
la France et en faveur du Président
quand on en fait un enjeu d’in-
quiétude personnelle (mais ce
dernier cas ne correspond qu’à
une minorité de Français).

La remontée de

Nicolas Sarkozy

L’analyse des données fait donc
apparaître une réelle force de
François Hollande, au moins à
ce stade de la campagne. C’est
en réalité moins lui qui, au cours
des dernières semaines, a baissé

– mais il s’est érodé – que Nicolas
Sarkozy qui a remonté dans l’opi-
nion : un peu en intentions de
vote, davantage en popularité
et surtout en leadership. De fait,
le seul véritable point faible de
François Hollande concerne cette
dimension : mis en concurrence,
60 % des Français estiment que
c’est le chef de l’État qui est le
plus capable de prendre des déci-
sions difficiles, 39 % François
Hollande. En cas de crise diplo-
matique et militaire, il en va de
même (61 % contre 37 %) et dans
une moindre mesure s’il s’agit
de diminuer l’insécurité (54 %
contre 44 %). Le dynamisme et la
capacité à trancher sont donc une
des forces majeures de Nicolas
Sarkozy. Ce n’est pas pour autant
un signe d’efficacité absolue aux
yeux des Français sur la crise ac-
tuelle : 50 % considèrent ainsi que
le chef de l’État est le plus capable
de faire face à la crise économique
et financière actuelle, 48 % que
c’est François Hollande, soit une
quasi-égalité. Et 55 % font même
du leader socialiste celui qui peut
le plus « protéger les Français des

conséquences de la crise écono-
mique », contre 44 % qui optent
pour Nicolas Sarkozy. Le Président
protecteur n’a donc pas encore
convaincu, d’autant que 78 %
estiment que François Hollande
est le plus capable de réduire les
inégalités sociales et 20 % seule-
ment que c’est le chef de l’État.

La crédibilité reste

l’enjeu majeur

L’enjeu central de François Hol-
lande, dans une campagne qui en
réalité a déjà commencé, est donc
de maintenir l’avance considé-
rable qu’il a sur toute une série de
dimensions ainsi que la capacité
de rassemblement dont il a fait
sa marque de fabrique tout en
envoyant des signes forts sur sa
capacité à prendre des décisions
difficiles. Tout dépendra donc
des mesures qu’il proposera et de
l’évolution de la crise, qui décons-
truit tout autant qu’elle permet à
Nicolas Sarkozy de se reconstruire,
au moins partiellement.

Par Brice Teinturier

Analyse

François Hollande. À Strasbourg devant les jeunes socialistes, le 19 novembre. PHOTOPATRICKHERTZOG/AFP
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Par Philippe Tesson

S’il y avait une logique,
Marine Le Pen arriverait en
tête du premier tour de la

prochaine présidentielle. Quelle
logique ? La logique tirée du
profondmécontentement qui agite
actuellement l’opinion. La logique
de l’inquiétude, de l’angoisse
qui gagne le peuple. La logique
de l’indignation, comme on dit
aujourd’hui. La logique de la crise
et de ses effets directs sur un certain
nombre de catégories sociales. La
logique des échecs de la majorité.
La logique de la pauvreté des pro-
positions de la gauche. La logique
de la défiance dans laquelle les
Français tiennent les politiques
et la politique. Etc. Une logique
qu’accréditent les sondages. Un
Français sur trois déclare partager
certaines idées du FN ; un Français
sur trois se dirait prêt à apporter ses
voix à Marine Le Pen.

Du talent et une voix
Celle-ci, en effet, est de fait la
voix la plus forte de l’opposition.
Opposition à Sarkozy. Opposition
à Hollande. Opposition à l’État
libéral. Opposition aux pouvoirs
financiers. À l’ordre marchand.
À l’euro. À l’immigration. Aux juges.
Aux institutions. Au « système ».
À tout. À chacune des parties du
tout. Or rares sont les Français qui
ne soient d’accord avec elle dans
la dénonciation de l’une de ces
parties. Combien sont d’accord
avec l’ensemble ? Environ 20 %,
disent les enquêtes. C’est déjà
énorme. Et la crise, le chômage,
les scandales vont gonfler ce
chiffre.
Elle a du talent. Elle fait tripe du
moindre prétexte que lui offre
l’actualité. On l’entendait parler
au cours du dernier week-end
devant ses troupes puis au micro
d’Europe 1. Sur la crise financière,
sur la mondialisation, sur l’euro,
sur la fin de l’euro, le retour au
protectionnisme, la défense de
notre souveraineté, bref sur tous
les sujets majeurs elle était inexis-
tante, ajournant à l’échéance de
janvier les réponses aux questions.
Mais il n’empêche, elle marquait
des points, elle ébranlait des

consciences, en écho à ce qu’on
entend désormais développer ici
et là avec de plus en plus de faveur,
à gauche mais aussi à droite,
sans autre forme d’expertise ni de
fondement, comme s’il s’agissait
d’une nouvelle mode. Elle était
dans l’air du temps. Et puis elle en

vint aux problèmes dits de société.
Et là ce fut un festival. Elle faisait
son miel du moindre événement,
passant de la sécurité à la corrup-
tion, et non sans arguments,
allant jusqu’à commenter les faits
divers : le viol et l’assassinat
odieux d’une adolescente par l’un
de ses camarades, ce qui lui permit
de dénoncer le laxisme judiciaire
et la psychiatrisation de la société ;
ou encore relevant les déclarations
stupides de Yannick Noah sur le
dopage des sportifs, ce qui l’amena
à faire le procès de la drogue. Etc.

Un boulevard d’opposition
Ce n’est pas nouveau ? Certes.
Depuis trente ans, depuis qu’on
lui a ouvert les vannes, le FN surfe
de la sorte sur les vagues de la

protestation tous azimuts. Obser-
vons en passant, pour l’histoire,
qu’on l’a voulu ainsi. Le FN n’est
pas le produit d’une génération
spontanée. Il a prospéré artificiel-
lement sur un terrain fertilisé par
le calcul des uns et l’impéritie des
autres. Ce n’est pas d’aujourd’hui

que sa présence fausse le jeu poli-
tique français.Mais les circonstances
font qu’aujourd’hui la nature de
sa fonction d’opposition n’est plus
la même qu’hier. En premier lieu
pour une raison qui lui est in-
terne : la passation des pouvoirs
de la direction du parti entre Jean-
Marie Le Pen et sa fille. Il fut
un temps où la personnalité du
premier, ses écarts de langage et
ce qu’ils signifiaient idéologique-
ment pouvaient moralement jus-
tifier la sanction de quarantaine,
voire d’exclusion, qui le frappa et
dont il tira très habilement profit
aux dépens de la droite. Le pro-
blème se pose différemment
aujourd’hui où la seconde, dont
le casier moral est vierge, ne ré-
pugnerait pas à « entrer dans le

système », fût-ce en l’attaquant,
ce qui n’est pas contradictoire et
ce en quoi elle n’est pas la seule.
Cela change beaucoup de choses.
Encore faut-il que le « système »
l’accepte. À terme, ce n’est pas
exclu. En second lieu pour une rai-
son externe qui tient à la crise et

aux ravages économiques, sociaux
et politiques qu’elle provoque. La
crise en effet ouvre devant Marine
Le Pen un boulevard d’opposition
inespéré, ce qui nous renvoie à
notre propos initial.
La logique, donc, voudrait qu’elle
arrivât en tête du premier tour.
Mais cela ne se fera pas. D’abord
parce que la crise n’est pas parve-
nue à son point ultime. La rigueur
annoncée n’a pas encore produit
des effets tels que le FN puisse en
tirer des profits électoraux à la
mesure de ses espoirs. Une addition
d’humeurs ne fait un triomphe
électoral que dans des circons-
tances historiques de caractère
révolutionnaire. Et puis se pose
la question de la crédibilité de
la candidate. Les enquêtes nous

disent que son crédit s’affirme.
Mais pas au point qu’il atteigne
le niveau de compétence à gou-
verner, il s’en faut de loin. La
« vigueur » revendiquée ne tient
pas lieu de programme. Or les
électeurs de demain obéiront sans
doute à leurs pulsions de révolte,
mais la gravité de l’enjeu de ce
scrutin les conduira également à
se déclarer en fonction de critères
plus sérieux et plus exigeants.
Enfin la pesanteur du passé limi-
tera la montée prévisible du FN,
on veut parler ici des séquelles
de cette diabolisation qui a histo-
riquement pesé sur ce parti, au
grand dam de la droite.

Politiquement dangereux
Il n’empêche, une donne nouvelle
s’annonce. Il faudra bien qu’un
jour, ne serait-ce que par précaution,
on vienne à bout du problème
posé par le FN, problème qui
pollue la vie politique française
et qui est à l’origine d’une ambi-
guïté démocratique insupportable.
Qu’un Français sur cinq en
moyenne vote à peu près régu-
lièrement depuis des années pour
ce parti en sachant que ce vote ne
débouchera sur rien, cela a peut-
être été pendant longtemps
moralement légitime, mais cela
est démocratiquement anormal
et politiquement dangereux. La
diabolisation dont le FN reste
aujourd’hui l’objet est une forme
de négation. C’est en ce sens que
l’on peut parler de perversion du
jeu politique. Marine Le Pen ne
cesse d’évoquer le sens commun,
la vérité et la morale. Elle se veut,
contre tous, le défenseur intran-
sigeant de ces trois concepts. Ce
serait dérisoire si encore une fois
elle n’entraînait derrière elle une
masse importante de citoyens.
La France doit sortir de ce cercle
infernal qui a fini par s’institu-
tionnaliser. La crise que nous
vivons exige cette révision,
d’une façon qu’il appartiendra
aux responsables politiques
d’imaginer et de gérer. La crise
l’exige, parce qu’elle exige le
rassemblement des consciences,
la clarté et la vérité.

En finir avec le Front national

Regard

Marine le Pen. La présidente du Front national devant ses militants, le 19 novembre à Paris. PHOTOMARTINBUREAU/AFP

Marine Le Pen a promis une « révolution bleumarine » en présentant à Paris, le 19 novembre,
le programmedu Front national. Un projet encore peu détaillémais qui permet à la candidate
frontisted’être très hautdans les sondagesà cinqmois de laprésidentielle. PourPhilippeTesson,
cette situation doit obliger les responsables des autres partis à réévaluer leur propre échelle de
valeur et redéfinir le fonctionnement du systèmepolitique français.
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Par Michèle Cotta

Lundi 14 novembre
Dans son intervention à Europe 1
la semaine dernière, plus encore
dans son interview à La Tribune,
et enfin hier soir, sur son blog,
Jacques Attali est revenu sur la
vraie fausse dégradation du AAA
français. Pour l’ancien président
(nommé par Nicolas Sarkozy) de la
commission pour la croissance, la
France a « dans les faits » perdu son

triple A. Il persiste et signe, même
si, comme il l’écrit, « en campagne,
les porteurs de sombres nouvelles
sont considérés comme coupables
de ce qu’ils annoncent ou comme
de mauvais Français ». Selon lui,
95 milliards d’économies sont né-
cessaires en trois ans, et 35milliards
tout de suite, pour que la France
sorte la tête de l’eau. Le budget,
deux fois réaménagé depuis l’été,
est loin du compte.
François Hollande s’attendait, après
avoir été propulsé au firmament
des sondages, à un coup de tabac
en retour. Peut-être pas à ce point-
là. Déjà chahuté pendant le week-
end, attaqué sur sa gauche et sur sa
droite, le voici, ce soir, devenu la
cible n°1 du Premier ministre.
François Fillon n’a pas fait dans la
dentelle en fin de soirée en Loire-
Atlantique. Dans le programme
socialiste, pas une proposition pour
sauver l’autre : ses promesses sont
irresponsables, qu’il s’agisse du re-
crutement de nouveaux professeurs,
ou de la retraite à 60 ans. C’est sur
ce terrain, sans aucun doute, que
se développera l’offensive majori-
taire dans les mois qui viennent.
Et aussi sur un thème bien précis,
celui de l’autorité du leader socia-
liste. Dans les sondages, pour le
moment, c’est son point faible.
Fillon enfonce le clou.
Là n’est pourtant pas la pire diffi-
culté que François Hollande ait à
affronter. Venant de la droite, les

attaques ne le surprennent pas.
Lorsqu’elles viennent de la gauche
de la gauche, l’affaire se complique.
Le plus dur à contrôler, de ce point
de vue, c’est Jean-Luc Mélenchon.
D’abord parce qu’il s’agit en quelque
sorte d’une bête de scène, qui s’est
fait en quelques mois un fonds
de commerce de ses attaques tous
azimuts, qu’il s’agisse de la presse
malmenée depuis longtemps par

le meneur du Front de gauche, ou
du PS, auquel il reproche d’enta-
mer l’air de la rigueur nécessaire. Il
s’est fait également une spécialité
des méchants mots d’esprit sur ses
concurrents. Hier dans Le JDD, il
a traité Hollande de « capitaine
de pédalo » dans la tempête. Il
s’étonne de ce que le candidat
socialiste ait accusé le coup. « Ce
n’est tout de même pas François
Hollande, pourtant pas avare de
bons mots, qui peut me reprocher les
miens ! » a-t-il plaidé, tentant de
minimiser les choses, lorsque le
mal a été fait.
Critiques croisées, donc, contre
Hollande, accusé par la droite

d’être trop à gauche et par le Front
de gauche de ne pas l’être assez.
Et les écologistes dans tout cela ? Et
bien justement, les négociations
entre EELV et le PS sont cet après-
midi au point mort : pas question,
pour Hollande, de reculer sur la
construction de la tranche finale
de l’EPR de Flamanville, Eva Joly
en a fait une condition sine qua
non : si le PS ne recule pas sur
l’EPR, aucune alliance de deuxième
tour ne sera conclue entre verts et
roses.
Pendant ce temps, dans son
meeting, Fillon avance ses pions :
l’avenir de l’industrie française,
plaide-t-il, est menacé. La conclu-
sion s’impose : si Hollande cède
aux écolos sur Flamanville, il aura
reculé devant eux, donc échoué
à asseoir son autorité. S’il ne cède
pas, la gauche se divise. Dans tous
les cas de figure, la majorité sort
gagnante.

Mardi 15 novembre
Eh bien non, les négociations
n’étaient pas interrompues,
puisqu’un accord a été trouvé
dans la nuit. Mais il n’est pas sûr
qu’aujourd’hui un désaccord n’ait
pas été préférable à la recherche,
à marche forcée, d’un consensus
sur le nucléaire. Car une chatte n’y
retrouverait pas ses petits.
Manifestement, les deux déléga-
tions ont conclu un accord plus
qu’incomplet. Un accord laissant
la place, en tout cas, à beaucoup
de désaccords, notamment sur la
fermeture de Flamanville et sur
l’avenir du combustible nucléaire,
le MOX, non prévu dans le pre-
mier communiqué commun, et
rajouté, à la ferme demande de
François Hollande, dans le com-
muniqué final du PS.
Au-delà du sort fait au MOX,
l’erreur de communication est

grave : avoir l’air de troquer la fer-
meture de 24 centrales (dont la
moitié au moins aurait de toute
façon été interrompue d’ici à 2030)
contre autant de circonscriptions
données aux verts lors des législa-
tives qui suivront la présidentielle,
reste plus qu’une maladresse de
la part des deux partis. Si François
Hollande continue de déléguer
ce genre d’accord, il lui faudra la
prochaine fois être plus sûr de la
finesse de ses négociateurs.
Ce matin, au petit déjeuner de la
majorité, Nicolas Sarkozy a laissé
entendre qu’il donnerait bientôt sa

vision de l’Europe, sans doute le
11 décembre, anniversaire du réfé-
rendumdeMaastricht. Une Europe
sans doute plus confédérale, avec
une zone euro mieux structurée.

Mercredi 16 novembre
Les écologistes et les socialistes
tombent enfin définitivement
d’accord. François Hollande n’a
pas reculé, sensible, dit-il, à l’ave-
nir de l’industrie nucléaire et à
l’emploi en France. Eva Joly conti-
nue de bouder. Les uns et les autres
auraient gagné à être plus habiles.

Jeudi 17 novembre
Pour la première fois, Nicolas Sar-
kozy (qui n’est toujours pas en
campagne) met en cause publi-
quement les qualités d’homme
d’État de François Hollande : les
conséquences de la réduction du
nucléaire d’ici à 2030 causeraient,
selon le chef de l’État, des « dom-
mages considérables » sur l’emploi.
S’ensuit une bataille des chiffres,
où chacun voit midi à sa porte.
Ce serait un surcoût de 60 ou de
125 milliards d’euros, plaident les
uns. D’accord, mais la sécurité des
centrales doit être améliorée, ce qui,
d’après le président de l’Autorité de
sûreté nucléaire, nécessitera des

« investissements massifs ». Pour
la majorité, 250 000 salariés seront
réduits au chômage. C’est sans
compter, affirme l’opposition, sur
les nouveaux emplois qui pour-
raient être parallèlement créés
par les énergies renouvelables. La
polémique ne fait que commencer.
Dans la soirée, Jean-François Copé
confronté à Jean-Luc Mélenchon
sur France 2 : Eva Joly, qui boude,
a annulé sa présence sur le plateau.
La bonne humeur du secrétaire
général de l’UMP, en forme, n’est
réellement bousculée que par les
questions, en fin d’émission, de

Franz-Olivier Giesbert : celui-ci lui
demande, non sans quelque insis-
tance, de donner le bilan de la lutte
du Gouvernement, depuis quatre
ans, contre le désendettement de
la France. Réponse embarrassée.

Vendredi 18 novembre
Le tohu-bohu de la semaine ne doit
pas faire oublier qu’à l’exception
de l’Allemagne tous les pays de la
zone euro sont maintenant atta-
qués par les marchés. Que, sur le
rôle et l’intervention de la BCE,
Allemands et Français campent sur
un total désaccord. Que les diffé-
rents plans de rigueur adoptés ne
mettent pas un terme aux spécula-
tions des bourses.
Les marchés sont-ils en passe de
triompher de la démocratie ? La
destitution de Papandréou, celle de
Berlusconi, l’arrivée des techno-
crates de la finance, d’ailleurs assez
bien accueillis, à la tête de l’Italie
et de la Grèce, sonnent-ils le glas
des politiques ?
À qui la faute, sinon aux pays euro-
péens qui n’ont pas su prendre la
mesure de leur endettement, ni les
moyens de le réduire. Et aux diffé-
rents peuples européens, qui veu-
lent, selon l’expression de François
de Closets, « toujours plus » ?

Cahiers de campagne

Jacques Attali. Il persiste et signe en affirmant que la France
est déjà dégradée de facto. PHOTO MIGUEL MEDINA/AFP

Jean-Luc Mélenchon. Un humour grinçant qui passe mal
chez ses ex-camarades socialistes. PHOTO THOMAS SAMSON/AFP

Cécile Duflot. Sa candidature à Paris a provoqué la colère de Bertrand
Delanoë et un clash entre Martine Aubry et Anne Hidalgo. PHOTO FRED DUFOUR/AFP

Plan large
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Trois jours d’intenses débats,
une double manifestation
quimobilise les élus locaux

réunis àParis, à laportedeVersailles :
le 94e congrès des maires et des
présidents de communautés s’ouvre
sur le thème de l’intérêt général
et du citoyen. Comme chaque
année, le salon des maires et des
collectivités locales se tient en
parallèle. « La synergie entre ces deux
rendez-vous annuels crée la force
de l’événement », souligne Jacques
Pélissard, député-maire de Lons-
le-Saunier.
Le dernier baromètre de confiance
politique, réalisé par le Cevipof et
TNS Sofres, a mis en évidence une
aggravation de la perte de confiance
des citoyens envers leurs élus et,
pour la première fois, envers leur
maire. Même si celui-ci reste l’élu
préféré des Français. C’est pourquoi
l’AMF a souhaité retenir comme
thème : « Lemaire, l’intérêt général
et le citoyen ». Mais cette année
ce congrès s’ouvre sur un fond
d’inquiétudes, très concrètes. Ainsi
pour André Laignel, le secrétaire
général socialiste de l’AMF, « Le
recul de la décentralisation s’ajoute
à celui, massif, des investissements
des collectivités locales, qui a atteint
- 8 % en 2010. »

Des réformes qui passent mal
Avec en arrière-plan la réforme
territoriale, le plan d’austérité, le
tour de vis sur les finances des
collectivités locales, le congrès, qui
se tient en présence de nombreux

ministres, est pour l’essentiel
consacré aux incertitudes des
élus locaux devant le paysage
intercommunal en préparation
(périmètres, compétences, gou-
vernance). La dégradation des
finances des collectivités locales
(gel des dotations, rareté de l’accès
au crédit, recettes fiscales incer-
taines), qui réalisent pourtant
71 % de l’investissement public,
est également au cœur de tous les
débats.
La gestion au quotidien des

municipalités vécue par les maires
et qui constitue parfois un véri-
table casse-tête est traitée à travers
une vingtaine de débats, ateliers
ou points info : habitat, gestion
de la voirie, utilisation des sols,

vieillissement de la population,
attractivité des territoires. Sur
toutes ces questions, les échanges
sont depuis les dernières réformes
tendus et passionnés, car de nom-
breuses missions de service public
mises en œuvre par les communes
et les intercommunalités sont en
complète transformation.

Moins d’argent pour
les collectivités locales
À quelques mois de la présiden-
tielle et des législatives, le congrès

Bonjour,monsieur lemaire. Ils sont plusieursmilliers à se retrouver du 22 au 24 novembre
à la porte deVersailles, à Paris, pour le 94e congrès desmaires. Chacun est venu témoigner de
sa passion pour la vie publique.Mais cette passion nemasque pas l’inquiétude des élus devant
des réformesqui s’accumulent et qui souvent soulèventplusdequestionsqu’elles n’en résolvent.
Dossier réalisé par Joël Genard
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Au congrès des maires : p

François Fillon. Le Premier ministre, devant les maires réunis
à l’occasion du 94e congrès de leur association, défend la réforme
territoriale engagée par le Gouvernement. PHOTOPHILIPPEWOJAZER/AFP

Àla question « Avez-vous
l’intention de solliciter un
nouveau mandat de maire

en 2014 ? », 47 % des élus interro-
gés répondent qu’ils ne savent pas,
34 % oui et 19 % non.
« À mi-mandat, les élus sont sans
doute plus attachés à achever les
réalisations engagées qu’à dessi-
ner les lignes d’une candidature
future. Mais la complexité de la
tâche actuelle ainsi que le manque

de visibilité sur les moyens pèsent
aussi très certainement dans cette
indécision », écrit le mensuel.
66 % des maires considèrent
d’ailleurs qu’ « il est plus difficile
d’être maire en 2011 qu’en 2001 »,
10 % étant d’un avis contraire, et
24 % ne sachant pas.
Interrogés sur les finances lo-
cales, 92 % des maires estiment
que le gel des dotations de 2011
à 2013 constitue un frein à

l’investisseur local. 74 % consi-
dèrent qu’ils n’ont pas les
moyens de réaliser les objectifs
du Grenelle de l’environnement,
notamment la maîtrise des dé-
penses d’énergie, que près de 54 %
considèrent comme prioritaire.
Ils ne sont que 10 % à estimer
qu’ils en ont les moyens et 16 %
ne savent pas.
52 % des maires affirment que la
loi sur la réforme territoriale est

« un frein », contre 16 % qui ré-
pondent que c’est « un progrès »
et 32 % ni l’un ni l’autre. 52 %
également répondent que la
création du conseiller territorial,
au cœur de cette réforme, est
« une mauvaise chose » et 31 %
« une bonne chose ». Enfin, 76 %
considèrent que « la réforme
menace les cofinancements ».
Ce baromètre a été conçu par Le
Courrier des maires, en partenariat

avec Income Consulting et avec
le soutien d’Énergies Communes
GDF Suez. Il a été réalisé du
20 septembre au 6 octobre 2011.
Un questionnaire a été adressé
par mail aux maires et adjoints.
360 élus y ont répondu. Ils sont
à 85 % élus dans des communes
de 5 000 habitants et moins.
Ce baromètre sera actualisé
chaque année à l’occasion du
congrès de l’AMF.

Prèsd’unmaire sur deuxne sait pas s’il se représenteraauxprochainesmunicipales. C’est ceque
révèle unbaromètre réalisépar lemensuel LeCourrier desmaires.Uneenquêtequi témoignedes
étatsd’âmedespremiersmagistrats,quiprésidentauxdestinéesdeplusde36000communes.

Sondage

Les maires s’interrogent sur leur avenir

«CE CONGRÈS EST
L’OCCASION POUR

LA DROITE ET LA GAUCHE
DE S’AFFRONTER SUR LES
MODALITÉS D’ACHÈVEMENT
DE L’INTERCOMMUNALITÉ »
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est aussi l’occasion pour la droite
et la gauche de s’affronter sur
les modalités d’achèvement de
l’intercommunalité et la création
du conseiller territorial, qui est au
centre de la réforme territoriale de
Nicolas Sarkozy. Enfin les finances
des collectivités sont un sujet de
débat permanent entre les élus de
gauche et ceux de droite.
En ce qui concerne ces dernières,
le président de l’AMF, Jacques
Pélissard (UMP), estime que le gel
des dotations de l’État, décidé

pour trois ans en 2010, constitue
la « contribution des collectivités
à l’effort national de contrôle des
finances publiques ».Mais « il n’est
pas possible d’aller en dessous »,
ajoute-t-il.
En revanche, pour le secrétaire
général de l’association, André
Laignel (PS), le compte n’y est pas :
« Ce n’est pas un gel en monnaie
courante. De plus, une nouvelle
tranche d’un milliard d’euros d’éco-
nomies a été votée, dont 200 millions
pour les collectivités locales. »

Un congrès sur fond d’élection
à la tête de l’AMF
Ce congrès est également l’occa-
sion d’élire pour trois ans le pré-
sident de l’AMF. L’UMP Jacques
Pélissard se représente face no-
tamment à l’ancien ministre so-
cialiste André Laignel (PS), maire
d’Issoudun (Indre).
En prélude au congrès s’est tenue
le 21 novembre la journée des
maires d’Outre-mer à l’Hôtel de
ville de Paris, avec la participation
en particulier d’élus de Mayotte,

île française de l’océan Indien
touchée par une grave crise sociale
depuis près de six semaines.
Parallèlement, le salon des maires
espère attirer, comme l’an dernier,
55 000 visiteurs, a indiqué son or-
ganisateur, le président du groupe
de presseMoniteur, Guillaume Prot.
Regroupant près de 36 000 maires
et présidents de communautés,
l’AMF est administrée par un bureau
de 36 membres, 18 de droite et 18
de gauche. Son président est élu
pour trois ans dans le cadre d’un

scrutin majoritaire à deux tours.
Chaque maire a une voix.
Association plus que centenaire,
l’AMF est devenue, au fil des ans,
un puissant relais d’opinion et un
enjeu politique.
Et parmi les nombreux débats qui
intéressent en priorité les maires,
l’Hémicycle a retenu plus parti-
culièrement ceux qui concernent
l’éducation, l’intercommunalité
et le financement des collectivités
locales.

>Lire ci-dessous et p. 12
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s : passionet inquiétude

Comment interprétez-vous legel
globaldesdotationsaux
collectivitéspour2012?
Philippe Laurent : Ce gel fait suite à
celui de 2011. Voici donc deux ans
que les concours financiers de
l’État ne progressent plus du tout,
ce qui correspond à une perte
réelle en termes de pouvoir d’achat.
Compte tenu de la situation de
l’État, nous avons accepté ce gel
l’année dernière, en obtenant de
haute lutte que certains transferts
ne soient pas concernés, comme
le produit des amendes de police,
dû en grande partie à l’activité des
polices municipales et au relève-
ment du tarif de 11 à 17 euros de
l’amende de première catégorie.
Or, l’État vient de préempter la
majeure partie de la progression
de ce produit entre 2011 et 2012,
soit 33 millions d’euros. Ce n’est
pas conforme à ce qui avait été
convenu.

Lescollectivités localesont-elles
et auront-ellesencore lesmoyens
d’investir danscecontexte
decrise ?
P.L. : Même si elle reste encore
élevée (avec près de 30 milliards
d’euros), la capacité d’auto-
financement des collectivités
locales s’érode régulièrement.
Compte tenu, par ailleurs, de la
difficulté nouvelle d’accès à
l’emprunt – qui s’explique par
des considérations propres au
secteur bancaire et absolument
pas par la qualité de crédit du

secteur public local –, les moyens
destinés au financement des
investissements sont en baisse,
et les investissements eux-mêmes
diminuent en volume depuis
déjà deux ans. Cela continuera.
À l’heure actuelle, les projets
sont étalés, ou repoussés, pas

encore abandonnés. Mais cela
viendra, inévitablement. C’est
extrêmement préoccupant : pour
l’équipement du territoire et
donc pour l’avenir du pays,
d’une part, pour la bonne marche
du secteur du bâtiment et des
travaux publics, qui va voir son

activité et ses emplois amputés,
d’autre part.

Comment les collectivités
vont-ellespouvoir se repositionner
faceà lanouvelledonnefiscale
et comment répartir les ressources
au traversnotamment
de lapéréquation?
P.L. : La nouvelle donne fiscale
est toujours pleine d’incertitudes.
Par exemple, nous ne connaissons
toujours pas, début novembre, le
détail de nos recettes pour 2011,
et notamment la part que prend
le fonds de garantie individuelle

de ressources. Nous ne sommes
donc pas à même d’estimer la
progression éventuelle de ces
ressources sur les années qui

viennent, ni de contrôler le ni-
veau de ces ressources. Ces in-
certitudes pèsent sur la décision
d’investir. Quant à la péréqua-
tion, elle est désormais totale-
ment horizontale, des collectivités
vers les collectivités, puisque
l’État n’ajoute plus un centime.
Elle est nécessaire, utile et juste,
mais ne peut absolument pas à
elle seule résoudre les difficultés
importantes que connaissent
certains territoires : seule la soli-
darité nationale peut y pourvoir,
ce d’autant plus que ce sont bien
les erreurs commises par l’État

dans sa politique d’aménage-
ment d’après-guerre qui portent
la principale responsabilité de
ces difficultés.

Les villes et leurs finances

Investissements en berne
Philippe Laurent,maire divers droite de Sceaux, s’inquiète de réformes territoriales
qui assèchent les finances desmunicipalités. Il dénonce une situation dans laquelle
la capacité d’autofinancement des collectivités locales s’érode régulièrement.

«À L’HEURE ACTUELLE,
LES PROJETS SONT ÉTALÉS,

OU REPOUSSÉS, PAS ENCORE
ABANDONNÉS. MAIS CELA
VIENDRA, INÉVITABLEMENT.
C’EST EXTRÊMEMENT
PRÉOCCUPANT POUR
L’ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE
ET POUR L’AVENIR DU PAYS »
Philippe Laurent

Philippe Laurent. LemairedeSceauxs’interrogesur lanouvelle
donne fiscale. PHOTOPASCAL LESEGRETAIN/AFP
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Quel serad’aprèsvous lepaysage
intercommunaldedemain?
Jacqueline Gourault : La mise en
œuvre de la réforme territoriale
interpelle les maires. C’est d’une
certaine façon une bonne chose
qu’il n’y ait plus demain de
commune isolée et c’est bien
que toutes les communes soient,
d’ici la fin de l’année, dans une
intercommunalité.
Mais, selon les départements, la
réforme se passe plus ou moins

bien. Cela dépend de la manière
dont les préfets se sont accaparés
le dossier. Certains ont provoqué
des blocages. Il faut reconnaître
que certains élus sont favorables
à un certain immobilisme. Il
y a des difficultés à promouvoir
des périmètres pertinents. Les
blocages sont parfois des deux
côtés.
Cela dit, le paysage intercommu-
nal va évoluer dans le bon sens.
Les élus veulent surtout éviter des

mégastructures. Ils croient à la
réalité des territoires.

A-t-onbienmesuré toutes les
conséquencesde lagouvernance?
J.G. : Dès le prochain renouvelle-
ment général des conseils muni-
cipaux, les élus intercommunaux
devraient être désignés au suffrage
universel direct dans le cadre de
l’élection municipale dans les
communes dont le conseil mu-
nicipal est élu au scrutin de liste.

Dans les autres communes, le
maire serait automatiquement
délégué au sein du conseil de
l’Établissement public de coopéra-
tion intercommunal (EPCI). Il est
clair qu’il y aura des conséquences
pour la rénovation de la gouver-
nance des intercommunalités.
Les élus devront à l’avenir réfléchir
à la nécessaire collaboration entre
les communes et les EPCI, etmener
ainsi des stratégies de territoire
avec leurs voisins.

Les municipalités souhaitent
s’impliquer dans la vie scolaire

La réforme provoque autant de réticence que d’adhésion

Avez-vous le sentimentque
l’organisation territorialeactuelle
favorise la réussite scolaire?
Jean Germain : La question souligne
un problème récurrent, celui de
la répartition des moyens. Les
collectivités ont assuré, pour l’école
primaire en 2009, 37 % du finan-
cement des établissements scolaires
contre 62 % à l’État. Le montant
de leur participation croît d’année
en année. Autant dire qu’il est
nécessaire que les transferts de
compétences s’accompagnent d’un
transfert de moyens. Les villes ne
se contentent plus de financer
simplement les personnels des
écoles et l’entretien des bâtiments,
mais participent de plus en plus à
« l’offre éducative » en proposant
des intervenants de qualité dans
le temps scolaire. Aujourd’hui,
l’organisation territoriale de l’Édu-
cation nationale est telle qu’elle
n’est pas suffisamment proche du
terrain. La déconcentration de
l’Éducation nationale en primaire
est faible : pas de véritable statut
du directeur d’école, gestion du
personnel par le rectorat, affaiblis-
sement des inspecteurs d’académie
au profit des recteurs… Les villes
pallient cette absence. Par exemple,
la dotation en tableaux numé-
riques et chariots mobiles infor-
matiques dans les écoles doit
favoriser la réussite scolaire et
atténuer la fracture numérique.
Cependant, un des risques est la

création d’inégalités entre com-
munes riches et communes pauvres
car ce sont encore les collectivités
territoriales qui assurent la très
grandemajorité des financements.
Là aussi, la question des moyens
est fondamentale.

Commentaméliorer ouoptimiser
l’offre scolaire?
J.G. : Optimiser l’offre scolaire,
c’est réfléchir à l’école dans son
ensemble. L’amélioration de l’offre
passe par le développement d’un
partenariat soutenu entre l’Édu-
cation nationale et les collecti-
vités locales. Ces dernières, par
le biais de leur réseau avec les
associations de terrain, peuvent

présenter de nouvelles actions
éducatives aux enfants, dans le
cadre des programmes définis par
l’Éducation nationale. Par ailleurs,
l’Association nationale des direc-
teurs de l’éducation des villes
(Andev) propose un « temps global
éducatif », qui dépasse la prise en
charge par l’Éducation nationale.
Ceci permettrait de sortir du
débat qui oppose les partenaires
sur les limites des différents temps
– scolaire, péri et extrascolaire –
et sur la légitimité des communes
à mettre en œuvre de véritables
politiques éducatives concertées
avec les différents acteurs édu-
catifs et notamment les parents.
L’effacement des frontières laisserait

la place à un continuum éducatif
partagé, concerté et nécessaire
pour la réussite de tous, une réus-
site scolaire s’intégrant dans la
réussite éducative. Enfin, il est im-
portant que l’Éducation nationale
favorise le maintien des écoles
en milieu rural, pour une offre
étendue sur tout le territoire. La
concentration à outrance n’est
pas favorable à l’optimisation de
l’offre scolaire.

Quelles sontaujourd’hui
lespréconisationsdesélus?
J.G. : Les collectivités locales ont
besoin d’interlocuteurs ayant une
véritable reconnaissance et un
pouvoir hiérarchique sur leurs
collègues. Concernant l’école
primaire, la question du statut
du directeur d’école est donc
essentielle. Comment une per-
sonne seule peut-elle gérer un
établissement parfois équivalent

à un collège sans les moyens et
l’autorité nécessaires ? En outre,
les collectivités locales ne peuvent
se contenter d’être de simples
financeurs. Beaucoup d’élus pré-
conisent un effort en matière
de mixité sociale : désenclaver
certaines écoles de quartier, éta-
blir une nouvelle sectorisation
pour donner la liberté à chacun
d’inscrire son enfant là où il le
veut. Face à un repli sur soi, à une
accentuation du communauta-
risme, les élus doivent pouvoir
promouvoir l’école publique,
creuset d’égalité. À eux de
démontrer que l’école reste le
moyen principal de monter dans
l’ascenseur social. Être acteur de
l’éducation, ce n’est pas seulement
assurer l’entretien des bâtiments,
c’est aussi s’impliquer dans la
vie scolaire au quotidien. De très
nombreux élus se sont déjà enga-
gés sur ce chemin.

Pour le maire PS de Tours, Jean Germain, les municipalités ne veulent pas seulement financer
une partie de l’éducation. Au-delà de l’entretien des bâtiments, les villes entendent être parties
prenantes dans l’organisation de la vie scolaire.

«FACE À UN REPLI SUR SOI,
À UNE ACCENTUATION

DU COMMUNAUTARISME,
LES ÉLUS DOIVENT POUVOIR
PROMOUVOIR L’ÉCOLE PUBLIQUE,
CREUSET D’ÉGALITÉ »
Jean Germain

Les villes et l’école

Les villes et l’intercommunalité

JACQUELINE
GOURAULT
SÉNATRICE MODEM, MAIRE DE
LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

DR

Jean Germain. LemairedeTours souhaiteque le statutdudirecteur
d’école soit repensé. PHOTO ALAIN JOCARD/AFP

H425_p12-13-14-15:L'HEMICYCLE  21/11/11  18:12  Page 14



Échaudé commed’autres élus
par l’affaire Dexia, Jacques
Pélissard, le président de

l’AMF, vient de proposer un
amendement pour permettre
d’étudier l’impact d’une telle
structure sur les finances de
l’État et des collectivités locales.
« Cette agence permettrait la complé-
mentarité et surtout une régulation

d’ensemble afin que les collectivités
puissent continuer à emprunter », pré-
cise d’emblée le président de l’AMF.
Les collectivités territoriales fran-
çaises sont porteuses de 71 % de
l’investissement public. Elles sont
aussi des emprunteurs réguliers et
structurels.
Si leurs besoins d’emprunts ont été,
jusqu’à aujourd’hui,majoritairement

satisfaits par un recours au crédit
bancaire, les collectivités territo-
riales souhaitent diversifier et
sécuriser leurs sources d’approvi-
sionnement en monnaie. « Elles
souhaitent donc créer une Agence
de financement des investissements
locaux chargée d’émettre des obliga-
tions en direct sur le marché obli-
gataire, au bénéfice de ses membres :

collectivités territoriales, groupements
et leurs établissements publics. L’agence
ainsi créée viendrait utilement complé-
ter une offre insuffisante, même après
la mise en place de la future banque
issue du sauvetage de Dexia », ajoute
Jacques Pélissard.
Une telle agence passe par la
création d’un établissement public
destiné à regrouper les collectivités
territoriales désireuses de bénéfi-
cier de cette nouvelle source de
financement. Dans la mesure où
cette structure constitue une
nouvelle catégorie d’établissement
public, l’article 34 de la Consti-
tution impose l’intervention du
législateur.
Jacques Pélissard est favorable à
cette nouvelle structure qui pourrait
agir sur le marché pour trouver des
fonds et prêter ensuite aux collec-
tivités adhérentes, sans traitement
différencié en fonction de la taille
de la collectivité. La mise de fonds
serait de 150 millions d’euros avec
une montée en puissance et en
« représentant 20 % du marché »,
conclut l’actuel président de l’AMF.

Cette agence ne pourrait prêter
que 50 % des sommes pour ne pas
entrer en concurrence avec les
autres structures.
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Vous considérez que la situation
des collectivités locales est
très grave,mais celles-ci ne
doivent-elles pas participer à
l’effort de rigueur ?
André Laignel : Elles y ont déjà
largement contribué avec la sup-
pression de la taxe profession-
nelle qui leur a été imposée. À
cela se sont ajoutées la pseudo-
péréquation, qui va taxer les
communes les plus pauvres, et
la loi de finances pour 2012.
Quelles que soient les raisons,
cela fera 1 milliard 370 millions
d’euros en moins dans les caisses
des collectivités. À cette baisse
considérable, il faut y ajouter
la prévision de 2 % d’inflation
l’an prochain. Cela aboutit à un
véritable étouffement financier
car, de plus, les compensations
en dotations sont gelées.

Ces collectivités sont-elles
au bord de l’asphyxie ?
A.L. : Le supplice du garrot qui a
commencé en 2007 avec le plafon-
nement de la taxe professionnelle
conduit aujourd’hui à l’asphyxie.
On ne peut mettre en panne les
investissements des collectivités
locales. Ils ont reculé de 4,7milliards
auxquels s’ajoute la baisse du fonds
de compensation de la TVA. Au lieu
d’utiliser les collectivités pour la
relance de l’économie, on les oblige
à devenir des agents de la récession.
La règle d’or existe depuis longtemps
pour les collectivités. Nous avons
dégagé 30,2 milliards d’euros
d’excédent de fonctionnement en
2010, alors que l’État était en
déficit de fonctionnement de plus
de 100 milliards. Les collectivités
locales représentent 71 % de l’in-
vestissement public en France.

Ce n’est donc pas la dette des
collectivités locales qui pèse sur
l’endettement de la France. Les
collectivités, par rapport au PIB,
dépensentmoins qu’en 1995. Pour
ce qui est de la dette, celle-ci se
monte à 1 660milliards pour l’État
et les collectivités locales n’en
représentent que 160 milliards !

Ce congrès se tient donc sur fond
d’inquiétude ?
A.L. : Je partage cette inquiétude.
On ne peut mettre en panne les
collectivités locales, qui sont le
premier investisseur public. Jamais
les collectivités locales n’ont été
utilisées comme des variables
d’ajustement, ce qui est malheu-
reusement le cas aujourd’hui.

Comment voyez-vous lamise
en place de la péréquation

horizontale entre les communes ?
A.L. : L’AMF a de tout temps
défendu le principe de la péré-
quation. Mais la période de baisse
des recettes est le plus mauvais
moment pour la mettre en place.
En 2011, il y a quelques com-
munes riches qui ont participé,
mais il y a surtout une immense
majorité de communes pauvres
qui ont payé pour les communes
très pauvres.
Toute péréquation doit s’appuyer
sur les véritables écarts de richesse,
sur l’effort fiscal de chacun, mais
doit aussi être abondée par l’État,
car la solidarité nationale ne peut
pas être assurée uniquement par
les collectivités entre elles.
Les maires doivent dire aujour-
d’hui la vérité de leur fonction
actuelle et les difficultés qu’ils ren-
contrent au quotidien.

L’Agence permettra de réduire les coûts de
financement des investissements des collectivités,

par la valorisation de leur excellente solidité financière.
Elle créera une émulation saine entremarchés bancaire
et obligataire et ouvrira un accès pérenne des collectivités
à la liquidité. L’Agence, qui n’a pas vocation à créer de la
dette supplémentaire, est conçue pour servir lemonde
local dans un souci d’intérêt général, et sera soumise
à une obligation d’exemplarité impliquant une structure
financière simple, régulée et transparente.

Forme juridique
� L’Agence sera constituée d’un établissement public
local et d’une société anonyme (SA). L’Établissement

public des investissements locaux, rassemblant les élus
représentant les différents niveaux de collectivités,
fixera les orientations stratégiques de l’Agence. Il sera
actionnaire d’une SA, établissement financier employant
des professionnels chargés de la gestion opérationnelle.

Modèle économique
� L’Agence se conformera dès son lancement aux
exigences de la réglementation prudentielle (dont les
ratios de Bâle III). Capitalisée par sesmembres, l’Agence
fonctionnera sans garantie de l’État et au bénéfice
exclusif des collectivités locales. Elle a ainsi vocation
à devenir un instrumentmajeur au service du
développement économique et social des territoires.

André Laignel, secrétaire général de l’AMF, considère que les collectivités locales devraient être
utilisées commeun instrument de la relance économique. Il s’alarmede la diminution
desmoyens qui leur sont accordés.

Lamise en place de cette agence aura des conséquences pour le budget de l’État et
des collectivités locales. Un rapport sera remis auParlement avant le 15 janvier 2012.

Vers la créationd’uneagencepublique
de financementdescollectivités

Lescollectivités localesaubordde l’asphyxie?

Le futur fonctionnement de l’Agence

André Laignel.MairePS
d’Issoudun. PHOTOBERTRANDGUAY/AFP

Jacques Pélissard.Député-
mairedeLons-le-Saunier.
PHOTOPATRICKKOVARIK/AFP
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Interview

Untramwaypour villesmoyennes

Peut-onparler d’unevolonté
d’Alstomdepartir à la conquête
desvillesmoyennes?
Le tramway est aujourd’hui le meil-
leur et le plus adapté des moyens
de transport pour lutter contre la
congestion routière et pour dimi-
nuer la pollution atmosphérique,
tout en désenclavant certains quar-
tiers. Il est aussi là pour dynamiser
le tissu économique et social, et per-
mettre lemeilleurmaillage du cœur
de ville. Tout a été dit sur ses nom-
breux avantages compétitifs. Mais
du fait de son coût, de l’importance
des infrastructures qu’il nécessite
et des modifications urbaines qu’il
induit, il a longtemps été considéré
comme l’apanage exclusif des
grandes villes. C’est un mode de
transport que jusqu’alors leurs
« consœurs » de taille moyenne
n’envisageaient pas du tout.

Alstomestdoncau rendez-vous
pour conquérir cemarché?
Nous avons observé demanière très
attentive l’évolution dumarché, été
à l’écoute des élus et des clients.
Nous avons recensé et mis à plat
l’ensemble des remarques des col-
lectivités déjà équipées. La prise en
compte affinée des besoins émer-
gents nous a paru aussi très impor-
tante. Au cours de ces dernières
années, Alstom s’est enrichi des
nombreux échangesmenés avec ses
partenaires. Cette démarche volon-
tariste a permis de développer plu-
sieurs innovations en adéquation
complète avec lemarché etmainte-
nant réunies dans la gamme
Citadis Nouvelle Génération. Loin
de s’afficher en rupture avec l’héri-
tage des 1 500 Citadis vendus à
travers lemonde depuis 1997, cette
nouvelle gamme continue résolu-
ment la saga et régénère les fonda-
mentaux qui ont fait le succès
Citadis. La première référence de
cette nouvelle gamme est Citadis
Compact. Il s’agit d’une « navette
écologique » intra-muros, à la taille
bien ajustée et adaptée aux agglo-
mérations de taille moyenne.

Quels sont les avantagesdeCitadis
Compact?
Citadis Compact est un objet
simple. Simple dans sa conception
avec une excellente accessibilité à
ses composants clés et autant de

temps de maintenance gagné.
Simple à conduire grâce à sa nou-
velle cabine de conduite. Simple à
utiliser pour les passagers avec son
design optimisé.
Cette simplicité apparente cache
un très haut niveau de technolo-
gie et de qualité. Ce tramway de
dernière génération et aux dimen-
sions modestes – 22 mètres contre
32 à 43 mètres habituellement –
peut transporter jusqu’à 130 passa-
gers. Grâce à sa motorisation à
100 % alimentée par des moteurs
à aimants permanents1, il se
révèle particulièrement fiable et
performant. Plus compacts, ces
moteurs consomment moins
d’énergie et contribuent à rendre
ce tramway plus respectueux de
l’environnement. Il est équipé de
bogies Ixège hautement efficients.
Il est le premier tramway à offrir
une cabine de conduite conforme

à la nouvelle réglementation en
termes de sécurité et d’ergonomie.
Sa conception rend par ailleurs
son design personnalisable à
moindre coût.
Enfin, son couloir – le plus large
du marché – et ses portes doubles
à l’avant et à l’arrière, inédites sur
un matériel de cette longueur,
favorisent les échanges de passa-
gers et donc les gains de temps.
Ses aménagements intérieurs sont
modulaires : de deux à quatre
sièges de front. L’ensemble contri-
bue au confort des voyageurs. Au
final, je parlerais d’une trilogie
gagnante : attractivité-capacité-
performance.
Citadis Compact ouvre de nouvelles
perspectives pour les grandes agglo-
mérations en leur permettant de
déployer un réseau secondaire
complémentaire de leurs lignes
de tramway principales. L’objectif

est de faire profiter l’ensemble des
quartiers et/ou des communes
limitrophes de « l’effet tram »,
et optimiser ainsi la desserte de
secteurs plus éloignés du centre et
moins fréquentés. Citadis Compact
favorise donc l’émergence d’un
segment de marché jusqu’alors
inexploré. Ultime avantage pour
ces grandes agglomérations déjà
équipées d’une flotteCitadis, l’acqui-
sitionde cesmatériels pour les lignes
secondaires permettra une mutua-
lisation de la maintenance et, par
voie de conséquence, une baisse
du coût global de possession des
flottes.

Vousdécriviez leCitadisCompact
commeune«navetteécologique».
Pouvez-vouspréciser ?
Citadis Compact participe d’une
démarche de développement du-
rable. Il s’inscrit parfaitement à
la confluence des trois objectifs
phares du Grenelle II de l’envi-
ronnement, lancé en 2008 par le
Gouvernement français.
Écologique, il participe à l’amélio-
ration de la qualité de l’air et à la
réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Social, il favorise
le désenclavement de certains
quartiers et offre la possibilité à
de nombreux citadins de rejoindre
le centre-ville plus facilement. Éco-
nomique, il l’est à double titre.

Tout d’abord, son exploitation
constitue un levier de croissance
pour les agglomérations. Ensuite,
il garantit un coût global de posses-
sion maîtrisé et un investissement
initial rapidement amorti grâce
à sa capacité, sa consommation
énergétique et sa durée de vie.

Quels sont les sitesAlstomchoisis
pour construire ce tramway?
Citadis Compact sera conçu et
assemblé dans les sites Alstom en
France : Valenciennes, La Rochelle,
Ornans, Le Creusot et enfin
Villeurbanne. Cette innovation
industrielle d’importance signe la
capacité d’adaptation et d’évolution
de l’entreprise. Mais également
son aptitude – en réunissant autour
d’une même table ingénieurs,
mainteneurs et designers – à
mutualiser les talents pour donner
aux clients le meilleur.

Propos recueillis
par Joël Genard

1. Alstomamis au point desmoteurs
à aimants permanents pour la traction

dematériel roulant, permettant
une amélioration des performances,
de la consommation d’énergie et des

frais demaintenance. Alstomapplique
cette technologie innovante à ses

tramways Citadis, ses trains régionaux
Coradia ainsi qu’à sa dernière génération

de trains très grande vitesse : l’AGV.

Le tramway va devenir accessible aux agglomérations de taillemoyenne. Alstoma conçu
un nouveau tramwayplus petit que ceux actuellement en circulation et qui devrait convenir
à de très nombreuses communautés d’agglomérations. Le premier Citadis Compact sera livré
d’ici deux ans àAubagne. InterviewduPDGd’AlstomTransport, Henri Poupart-Lafarge,
qui porte ce projet.
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Henri Poupart-Lafarge.AvecCitadisCompact, leprésident
d’AlstomTransportpromet la créationd’unenouvellegénération
de tramwaysàvocationécologique.
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Les premières Autolib’ devraient circuler dans Paris début décembre. Elles permettront
d’expérimenter les batteries électriques fabriquées par l’industriel Vincent Bolloré. L’opération
sera coûteuse les premières années, mais elle doit permettre de démontrer la supériorité
de ces batteries made in France. Qui ne verront le jour que parce que le groupe Bolloré est
détenu à 82 % par son créateur.
Par Axel de Tarlé

Bolloré et le made in France

La Bourse est-elle l’ennemi
du « made in France » ? La
« dictature » des marchés

nous interdit-elle toute créativité ?
C’est le terrible aveu de Vincent
Bolloré pour la voiture électrique.
Pour satisfaire les marchés, nous
devrions renoncer à la technologie
française…
Il est maintenant entendu que
l’automobile doit changer de
technologie, passer du modèle à
combustion, qui émet du CO2, au
modèle électrique, zéro émission.
Le grand défi de ce saut technolo-
gique, c’est la batterie. L’électricité
se stocke très mal. Les batteries
ne permettent qu’une faible auto-
nomie, à peine 160 kilomètres. Et
encore, si vous roulez, tous feux
éteints, sans climatisation, sans
musique et sans faire fonctionner
les essuie-glaces ! Gênant. Mora-
lité : Qui maîtrisera la batterie
électrique, maîtrisera la voiture du
XXIe siècle.
Aujourd’hui, les Asiatiques règnent
en maître sur ce secteur avec leur
batterie liquide dite « lithium-ion ».
Tous les grands constructeurs
ont adopté cette technologie :
Renault, PSA, Volkswagen, Ford,
General Motors… En France,
Renault a choisi d’équiper ses voi-
tures électriques avec les batteries
lithium-ion de Nissan. Seul petit
souci, cette batterie chauffe et
s’enflamme !!! Dernier exemple
en date : la toute nouvelle Che-
vrolet Volt de General Motors
s’est enflammée toute seule
dans un parking, brûlant les
voitures situées à côté ! L’agence

américaine de sécurité routière
a décidé d’ouvrir une enquête
et demandé des comptes aux
constructeurs qui utilisent cette
technologie.

Une batterie très sûre
Voilà qui donne raison à Vincent
Bolloré. Tout le monde s’est
demandé pourquoi l’homme
d’affaires s’était aventuré dans le
projet de voitures en libre partage
à Paris, Autolib’, qui – de son
propre aveu – va perdre de l’argent
pendant au moins sept ans.
Vincent Bolloré explique vouloir
ainsi « démontrer les capacités de
ses batteries électriques ». Car on
ne le sait pas, mais le groupe
Bolloré est numéro un dans les
condensateurs, et – à ce titre –
travaille depuis plus de trente ans
sur le problème de stockage d’élec-
tricité. Ainsi Vincent Bolloré a-t-il
développé une batterie dite « sèche »
au lithiummétal polymère (PLM).
Une technologie qu’il est le seul à
posséder. Cette batterie « made in
France » présente deux avantages.
Elle offre une autonomie de
250 kilomètres, sensiblement
supérieure aux 160 kilomètres de
la technologie lithium-ion. Et puis
cette batterie « sèche » ne chauffe
pas. Pas de risque de voir la voiture
s’enflammer, contrairement à
la batterie liquide lithium-ion.
« Notre batterie sèche s’enflamme à
180 degrés Celsius, contre 70 degrés
pour celles de nos concurrents »,
explique Vincent Bolloré : « C’est
la meilleure technologie sur le plan
de la sécurité. »

Problème : Aucun constructeur
automobile n’a voulu de sa batte-
rie sèche. Vincent Bolloré a donc
décidé de la tester lui-même,
grandeur nature, avec le projet
Autolib’. À terme quelque 3 000
voitures Bluecar équipées de cette
batterie « Bolloré » vont ainsi
sillonner les rues de Paris. Le lan-
cement officiel d’Autolib’ aura
lieu le 5 décembre. Et, l’homme
d’affaires breton ajoute benoîte-
ment : « L’avantage, lorsque l’on
contrôle 82 % du capital de son
groupe familial, c’est que personne
ne peut vous débarquer quand vous
décidez de vous lancer dans un projet
qui va perdre de l’argent »… Tout
est dit ! Cette batterie française
aurait été enterrée si Vincent Bol-
loré avait eu à rendre des comptes
aux analystes financiers ! Si vous
êtes coté en Bourse, et que vous
vous aventurez dans une batterie
« made in France », vous risquez
de vous faire débarquer ! Les yeux
rivés sur les comptes trimestriels,
les analystes financiers évaluent

un projet à l’aune de sa rentabilité
immédiate. C’est affligeant ! Ima-
gine-t-on Michelin renoncer au
pneu radial, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, sous
prétexte que son invention n’était
pas immédiatement rentable ?

Décision ahurissante
Tout se passe comme si les marchés
susurraient, en permanence, à
l’oreille des grands patrons cette
fameuse petite phrase que Renault
a utilisée dans ses publicités : « Ça
nemarchera jamais ! » De fait, c’est
probablement ce que s’est dit le pa-
tron de Renault, qui a opté pour la
technologie Nissan. Et ce au grand
dam de Christian Estrosi. L’ancien
ministre de l’Industrie ne déco-
lère pas : « Cette décision est ahuris-
sante. Carlos Ghosn avait pris des
engagements très forts envers le prési-
dent de la République et moi pour
favoriser le “fabriqué en France”.
Je constate, une nouvelle fois, que cet
engagement n’est pas tenu. »
On ne sait pas encore si la batterie

« Bolloré » se montrera à la hauteur
des espérances. Mais, on peut tirer
un coup de chapeau à celui qu’on
appelait dans les années 1980,
le « Petit Prince du cash flow ». Le
financier s’est mué en industriel à
la fibre entrepreneuriale. Vincent
Bolloré a déjà dépensé 1,5milliards
d’euros pour mettre au point sa
voiture électrique. Et il ira jusqu’au
bout de « l’aventure ». Là où les
marchés martèlent « Ça ne mar-
chera jamais », Vincent Bolloré po-
sitive, avec pour devise « essayer,
se planter, corriger ». « Si notre
batterie est vraiment meilleure que
la concurrence, nous aurons un déve-
loppement très important », s’en-
thousiasme l’homme d’affaires
breton, qui possède aujourd’hui
deux usines, l’une au Québec, et
l’autre dans le Finistère, à Ergué-
Gabéric. Si le concept fonctionne,
ce serait bien pour la France, et sur-
tout pour l’esprit d’entreprise. Ce
serait là une fantastique leçon
infligée aux analystes financiers et
à leurs ratios étriqués !

Vincent Bolloré. Le président du groupe éponyme. PHOTO ÉRIC PIERMONT/AFP
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Paradoxe : alors que tout lemonde en France vante lesmérites des énergies renouvelables,
le secteur du solaire photovoltaïque va perdre cette année lamoitié de ses 25000emplois !
La politique française accumule les ratés. Les concurrents asiatiques en profitent.

Photovoltaïqueenberne

C’était une belle vitrine au
soleil : trente ans après sa
création, la société française

Photowatt, installée à Bourgoin-
Jallieu, est en liquidation judiciaire
après son dépôt de bilan. Elle avait
déjà perdu une centaine d’emplois
l’été dernier. 450 sont aujourd’hui
menacés. « Photowatt, c’est un gâchis
incroyable », s’insurge Thierry
Mueth, PDG de Coruscant et pré-
sident d’Enerplan, l’association
professionnelle de l’énergie solaire.
« En même temps, c’est un véritable
signal d’alarme ! »
Le solaire photovoltaïque en
France est comme le symbole des
difficultés qui s’annoncent dans
le passage, plus arpenté que l’on
ne le croit, vers une transition
énergétique a priori forcément
heureuse. Tout était pourtant parti
sur de très bonnes intentions, du
temps du Grenelle et d’un minis-
tère hyperpuissant qui faisait de
Jean-Louis Borloo le numéro 2 du
Gouvernement. Tout le monde
avait suivi pour soutenir cette
filière dans l’obligation, alors, de
recevoir des aides publiques. Et
tout a dérapé. Les tarifs de rachat
obligatoires pour EDF ont été fixés
beaucoup trop haut. Le photovol-
taïque chez les particuliers a re-
présenté un moment le meilleur

placement dumonde sur vingt ans
avec 8% par an garantis par l’État !
Évidemment, ce paradis énergé-
tique et « environnemental » a attiré
tous les margoulins imaginables,
des financiers aux « installateurs »
incompétents. Tous avaient bien
compris, sans aucun intérêt pour
l’environnement, qu’il y avait
d’abord une très belle piste pour
faire des bénéfices. Les tarifs de
rachat ont ensuite été revus à la
baisse et tout le monde reconnaît
aujourd’hui que cette baisse,
certes justifiée, aurait dû être plus
progressive. Le moratoire décrété
pour tenter de sortir de cette
logique spéculative a achevé de
désorienter le marché. Les acteurs
de la filière, qui s’étaient basés sur
un cadre qu’ils pensaient solide,
se sont retrouvés face à des règles
du jeu sensiblement différentes. Il
faut ajouter à cela une surproduc-
tion mondiale de panneaux et des
prix imbattables pratiqués en Asie,
mais avec une qualité médiocre
(un panneau chinois n’est garanti
que cinq ans, contre vingt-cinq
pour un panneau Photowatt !).
« La gestion française a été chaotique.
Unmarché s’est arrêté net », se plaint
Thierry Mueth. « Les politiques en
place doivent reconnaître qu’ils ont
tout cassé et nous dire comment on

repart. Ceux qui veulent les remplacer
doivent nous expliquer précisément
ce qu’ils veulent faire. Nous sommes
prêts à discuter de tout avec tout le
monde. Rien n’est tabou, même pas,
par exemple, une baisse progressive
des tarifs. Nous avons besoin d’une
visibilité réelle et sérieuse. Sans elle,
rien ne pourra se faire. L’avenir de la
filière en France se joue lors des pro-
chaines élections. Le monde entier va
dans ce sens. Nous ne pouvons pas
laisser passer 2012 ! »
Les récents états généraux du so-
laire photovoltaïque ont montré
que le marché mondial était en
plein boum. La production va au
moins doubler tous les cinq ans et
pourrait atteindre 135 gigawatts
(GW) en 2020 contre 25 aujour-
d’hui. Le besoin de trouver des
alternatives au pétrole se renforce
avec le maintien d’un prix du baril
élevé et l’accroissement dangereux
des émissions de gaz à effet de
serre. À l’inverse, le coût du solaire
baisse chaque année grâce à des
performances qui ne cessent de
progresser. En France, les profes-
sionnels réclament de multiplier
par quatre les objectifs fixés par le
Gouvernement à l’horizon 2020
pour atteindre 20 GW. Une vraie
structuration de la filière pourrait
créer jusqu’à 100 000 emplois.

Pour cela, les états généraux du
solaire photovoltaïquene réclament
pas… la lune mais « un mécanisme
de soutien stable et pérenne, visant
à la création d’un marché intérieur

suffisant et d’une industrie capable
de rivaliser à l’international ».
Comme quoi, dans le vaste et
passionnant débat sur l’énergie,
il n’y a pas que le nucléaire !

LedépôtdebilandePhotowatt,
c’est uncoupvraimentdurpour
lephotovoltaïqueenFrance?
Évidemment ! C’était la seule
société au monde qui maîtrisait
tout ! Trente ans d’expertise dis-
paraissent. Il y a dix ans, neuf des
dix plus grosses sociétés dans le
secteur étaient Américaines ou
Européennes. Aujourd’hui, huit
sont Asiatiques. Il y a trois ans,
Total voulait racheter Photowatt
mais les actionnaires canadiens
ont refusé. J’ai bon espoir que des
solutions soient trouvées pour
une bonne partie des 450 salariés.

Quel est leproblème?
J’assume ma part car, avec tous les
socialistes, j’ai voté la loi Grenelle 1.
Les torts à ce moment-là étaient

partagés avec des tarifs de rachat
trop hauts. Mais ensuite, le Gou-
vernement a fait toutes les bêtises
possibles avec la baisse brutale des
tarifs de rachat, le moratoire et des
pseudo-concertations. En plus, on
a laissé filer la spéculation alors
que l’on connaissait dès fin 2009
la liste des sociétés spécialisées qui
alimentaient cette bulle. Le risque
de tout perdre est grand ! La Chine
forme des milliers d’ingénieurs par
an. On est naïf. Si nos possibilités
en recherche et développement
disparaissent, nous n’aurons plus
d’avenir dans le secteur !

Nousnemanquonspasdegrandes
sociétésenFrancedans ledomaine
de l’énergie.Pourquoi
n’investissent-ellespasplusdans

le solaire et lephotovoltaïque?
Parce qu’elles n’ont aucune vision
à long terme. Exemple : nous
avions auditionné à l’Assemblée
un représentant de Saint-Gobain
pour mieux comprendre le pro-
blème. Réponse : « en Allemagne,
on sait où on va. En France, on ne
sait pas. Donc, on n’investit pas
en France. » Et toutes les autres so-
ciétés françaises sont sur la même
ligne, EDF, Areva ou GDF Suez, et
toutes touchent des crédits d’im-
pôts pour la recherche. Elles at-
tendent quoi ? Il manque
cruellement un vrai et grand
donneur d’ordre en France.

On jouesouvent cetteAllemagne
vertueuse faceàuneFranceà la
traîne, c’est unpeu facilenon?

Pas du tout ! En France, il faut at-
tendre au moins quatre mois pour
raccorder au réseau une électricité
produite par le photovoltaïque.
En Allemagne, c’est quinze jours
maximum. La France a pour très
grande ambition, en 2020, de
compter 5 800 mégawatts en puis-
sance installée. En Allemagne, ce
sera 68 000, juste 12 fois plus !
Il n’est pas trop tard. La France a
encore l’occasion de revenir dans
le jeu grâce par exemple à l’INES,
l’Institut national de l’énergie
solaire, à Chambéry, qui travaille
sur les générations futures de
panneaux, sur les couches minces
ou le solaire à concentration. Il
ne faut pas accepter une défaite
face à l’Asie qui n’est pas du tout
écrite !

Thierry Mueth.Leaderdans lephotovoltaïque, il adûdéposer lebilan.

GENEVIÈVE
FIORASO
DÉPUTÉE PS DE L’ISÈRE

Par Jean-LouisCaffier

Questions à « N’acceptons pas la défaite face à l’Asie. Rien n’est écrit,
mais il manque un véritable donneur d’ordre en France »
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Beaucoupd’enseignesmettent en
avant leur lienavec lesproducteurs
locaux.Enquoi êtes-vousplus
légitimequed’autresgrandes
enseignesde lagrandedistribution
par rapport à cettedémarche?
C’est vrai que toutes les enseignes
en parlent. Mais depuis quarante
ans nous fonctionnons comme
des PME et nous travaillons avec
des PME locales. Nous menons ces
actions au quotidien. Nous avons
été des précurseurs en la matière.
Intermarché, dès sa création, a dû
pour une question de survie se
tourner vers des entreprises locales.
Nous avons donc à l’époque
commencé à travailler avec de
petites PME et nous sommes restés
fidèles. Plus d’un produit sur
deux vendu aujourd’hui dans
nos magasins est issu d’une PME.
15 % de notre chiffre d’affaires se
fait localement ou régionalement.

Quelle est ladifférenceavecvos
concurrentsdanscedomaine?
Nous sommes des décideurs et

nous avons ce vrai pouvoir de
décision libre. Et cela n’est pas
le cas des groupements d’intérêt
comme la très grande distribution.
Nous faisons travailler le produc-
teur de salades ou de tomates en
local. Ces petites PME sont par-
faitement intégrées dans le tissu
local de leur région. Nous fonc-
tionnons avec la richesse locale. À
chaque fois que nous pouvons le
faire, nous initions cette démarche.

Commentcela se traduit-il en
termesdedémarche
gagnant-gagnant?
Le consommateur ne consomme
pas seulement un produit. Il
réalise un acte sociétal en termes
de consommation et il préserve
des emplois. C’est une économie
gagnant-gagnant. C’est cependant
l’éducation du consommateur qui
s’impose dans cette démarche.
Mais toutes ces actions nous
aident. Nous organiserons d’ailleurs
en 2012 la troisième édition des
« journées découverte PME »,

pendant lesquelles nous invi-
terons tous les consommateurs
à venir découvrir les PME qui
fabriquent ces produits. Plus de
1 000 entreprises ouvriront ainsi
leurs portes en juin prochain dans
toute la France.
C’est le trait d’union entre le
consommateur et la PME locale
qui nous semble indispensable. De
cette façon le consommateur saura
pourquoi il choisit telle marque
plutôt qu’une autre. Il n’y a pas
que le prix qui compte !

Quelles sont lesautresactions
menées?
Il s’agit du « grand prix innova-
tion PME » que nous sommes en
train d’organiser. Nous allons
ainsi faire participer les consom-
mateurs à l’élection d’un produit
d’une PME. La présélection a déjà
eu lieu. Nous sommes dans la
phase de sélection. Nous ferons
ainsi découvrir de nouvelles
entreprises. Nous garantissons à
ces PME qui participent et qui

sont sélectionnées un référence-
ment de six mois et sans marge
pour nous. Celle-ci sera rétrocédée
aux PME pour leur permettre
de financer leur recherche et
développement. La survie d’une
PME, vous le savez, passe par
l’innovation. La recherche et
développement coûte cher pour
des PME. Ce sera ainsi grâce à
notre démarche l’occasion pour
un chef d’entreprise de réinvestir
ces sommes qui représenteront
entre une et plusieurs années
d’investissement en recherche et
développement.
Grâce à notre démarche nous
pouvons maintenir des emplois
directs et indirects et nous contri-
buons à la survie du tissu éco-
nomique local.
Nous avons par ailleurs établi une
charte professionnelle en 15 en-
gagements, la charte « Mousque-
taires, partenaires des PME », qui
garantit entre autres de ne jamais
mettre en péril une entreprise
locale travaillant à nos côtés.

L
’idée avait été lancée en
2005…À l’époque, il s’agissait
de formaliser cette relation

engagée avec les PME avec la
signature d’une première charte.
Six ans après, Les Mousquetaires
ont franchi une nouvelle étape
en renouvelant et en renforçant
encore leurs engagements. La
nouvelle charte « Mousquetaires,
partenaires des PME » capitalise
sur cette culture du « réussir
ensemble » et constitue la réponse
du Groupement aux nouvelles
attentes de ses partenaires, désor-
mais au nombre de 5 000 !
Les PME constituent en effet le fer
de lance de la stratégie commer-
ciale du Groupement : 80 % des
fournisseurs ne sont autres que
des PME qui conçoivent, dévelop-
pent et produisent plus de 90 %
des produits vendus sous marques
propres et marques premiers prix.
Les engagements pris de part et
d’autre dès 2005 ont favorisé et
encouragé le développement de
pratiques communes qui facilitent
les relations commerciales.
« Ces échanges ont permis de définir
6 objectifs prioritaires et d’arrêter
15 engagements précis. Ils constituent
l’ossature de notre relation avec les

milliers de petites et moyennes entre-
prises françaises qui nous accom-
pagnent et dont nous favorisons le
développement. »

Les pratiques à l’épreuve
du terrain
Ce travail de proximité avec les
PME locales a d’ores et déjà porté
ses fruits. Le Groupement est ainsi
perçu comme un partenaire plus
attentif qu’il y a six ans (+ 5 points
au baromètre de confiance par
rapport à 2005). Au total, 87 %
des PME interrogées estiment
satisfaisante la relation d’affaires
qu’ils entretiennent avec Inter-
marché. Sur la place permanente
accordée en région aux produits
de petites et moyennes entreprises,
77 % des responsables sollicités
ont déclaré que celle-ci était
satisfaisante (+ 20 % par rapport à
2005). Concernant l’innovation,
une proportion identique de
chefs d’entreprise (77 %) estime
qu’Intermarché accorde un accueil
satisfaisant aux nouveaux produits,
soit 12 % de plus en cinq ans.
Un climat qui pousse les entre-
prises à investir : 57 % des PME
interrogées affirment envisager
dépenser plus (57 %) ou de

manière identique (39 %) pour
innover dans les trois prochaines
années.

Les points à renforcer
Même si le climat de confiance est
largement établi, il n’en demeure
pasmoins qu’en six ans les attentes
des PME se sont développées et
ont évolué. Sur certains domaines
précis, il est nécessaire qu’Inter-
marché prenne de nouveaux
engagements, ou renforce ceux
qui ont déjà été pris.
Ces demandes, réaffirmées par
les dirigeants de PME, portent
essentiellement sur l’appui au
développement à l’international
(72 % des PME qui travaillent
à l’exportation le font peu avec
Intermarché), sur l’allongement
du délai précédant l’exécution
d’une décision de déréféren-
cement et enfin sur le niveau
d’informations fournies aux
PME sur l’orientation des
marchés.
Ce sont ces points d’amélioration
qui ont amené Intermarché à
franchir une nouvelle étape dans
sa relation avec les PME avec
l’édition d’une charte réactualisée
et renforcée.

Depuis sa création, il y a plus de quarante ans, le Groupement desMousquetaires s’est attaché
à développer une relation de confiance avec les PME françaises, notamment dans le secteur
agroalimentaire. Unemanière de participer ainsi au développement et au soutien de l’économie locale.

Les « Mousquetaires» au service
de l’économie locale

DANIEL SBERNA
RESPONSABLE PME
INNOVATION
ADHÉRENT INTERMARCHÉ
DE NICE

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Après la publication du dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
quimanifeste une profonde inquiétude concernant l’état d’avancement du programme
nucléaire iranien, les Israéliens ont renouvelé leurmenace de bombarder l’Iran. LesOccidentaux
ont-ils lesmoyens d’éviter une crisemajeure et un foyer d’incendie ?
ParFrançois Clemenceau

Bombarder l’Iran.Stoporgo?

Ce n’est que dans les pages
annexes du rapport de l’AIEA
et notamment à partir du

paragraphe 38 que les informations
les plus sensibles ont été divul-
guées. Recoupées par une dizaine
de services de renseignement de
pays différents, elles font état des
progrès réalisés par les scientifiques
iraniens dans la technique des
détonateurs d’armes nucléaires.
Les experts de l’Agence s’alarment
du silence ou des explications
confuses des Iraniens à ce sujet.
D’autant plus qu’un physicien
russe, VyacheslavDanilenko, aurait
passé cinq ans en Iran pour colla-
borer avec les ingénieurs iraniens
dans le domaine des détonateurs
de haute précision tout en
donnant des conférences dans les

universités du pays. Des images du
site de Parchin, à 30 kmdeTéhéran,
laissent entendre qu’une activité de
tests d’explosion nucléaire pourrait
s’y dérouler. Autre révélation, des
agents auraient découvert dans la
mallette d’un savant iranien un
ordinateur portable contenant
des schémas très précis d’ogives
nucléaires : rien donc de très civil
dans ces découvertes. Conclusion
des experts, l’Iran est techno-
logiquement au seuil de l’arme
nucléaire si ce n’est déjà fait. Elle
pourrait disposer d’ici quelques
mois d’une à deux bombes.

Précautions et ruses
L’Agence n’apporte pas la preuve
que les autorités politiques à
Téhéran ont donné l’ordre d’assem-
bler un engin et de le reproduire
ni que les militaires iraniens sont
à même de maîtriser la balistique
appropriée, de transporter ces
armes sur des lanceurs capables
de frapper loin des bases avec
précision et puissance. Mais le rap-
port prouve de façon éclatante que
les autorités iraniennes n’ont rien
cédé dans leur détermination sur
le chemin de la bombe atomique.
La lecture en creux du rapport de
25 pages1 des analystes de l’AIEA
indique également que les efforts
déployés sur tous les fronts par les
Occidentaux ces dernières années
n’ont fait que ralentir la progression

iranienne. Sanctions financières,
embargo technologique, pressions
sur la communauté scientifique
iranienne, piratages informatiques
grâce aux virus Stuxnet en 2010
et Duqu en 2011, assassinats
ciblés d’ingénieurs, retournements
d’experts, autant de parades qui
ont obligé les atomistes iraniens
à multiplier précautions et ruses
pour camoufler davantage le
programme militaire clandestin.
La mort brutale le 12 novembre
dernier, sur une base militaire
des Gardiens de la Révolution
proche de la capitale, du général

Hassan Moghaddam, pionnier
du programme balistique iranien,
n’est-elle due qu’au hasard ? Il
était sur la liste noire des services
spéciaux occidentaux et singuliè-
rement du Mossad. Une violente
explosion entendue à plus de
50 km à la ronde a provoqué la
mort ce jour-là d’une quarantaine
de personnes. Accident au cours
d’une manipulation d’explosifs,
selon la version officielle, mais
la coïncidence est troublante.
Comme l’écrit Mark Fitzpatrick de
l’Institut international d’études
stratégiques de Londres (IISS),
un spécialiste de la balistique
iranienne2, « je serai très surpris
si d’autres efforts comparables
n’étaient pas en cours pour obliger
les scientifiques iraniens impliqués
à regarder constamment par-dessus
leurs épaules… »
Mais pour Israël, la réponse au
rapport de l’AIEA est simple, il faut
bombarder les sites nucléaires
iraniens avant qu’il ne soit trop
tard. « Il faut stopper l’Iran car tous
les moyens utilisés jusqu’à présent ne
l’ont pas dissuadé de continuer », a
déclaré le Premierministre israélien,
Benyamin Netanyahu. Pas si évi-
dent. D’abord parce qu’il n’y a pas
de consensus total en Israël pour
l’option militaire. Une partie de la
communauté du renseignement
comprend que cette décision ou-
vrirait une période d’incertitudes
et de dangers imprévisibles. À com-
mencer par une série de ripostes
militaires ou terroristes à partir
de l’Iran, qui dispose de missiles
conventionnels capables de frapper
Israël, du Liban via le Hezbollah
chiite pro-iranien ou depuis Gaza
via les groupes armés radicaux
palestiniens. Ensuite, des raids
aériens massifs conjugués à des
actions de sabotage au sol n’ont
aucune garantie de succès. Même
si Israël a reçu effectivement de
ses alliés américains des munitions
perforantes anti-bunker, le pro-
gramme iranien serait largement
perturbé par des bombardements
mais pas forcément anéanti.
Il existe ensuite une forte réticence
américaine à laisser les Israéliens
assurer seuls cette opération
de guerre préventive. Lors de la
dernière visite en Israël du secrétaire
d’État à la Défense, l’ex-patron

de la CIA Leon Panetta, l’absence
de promesse des Israéliens d’agir
en concertation avec les États-Unis
en cas de déclenchement d’une
opération a été très mal vécue
à Washington. Pour l’administra-
tion Obama, l’option militaire est
un cauchemar. En pleine cam-
pagne de réélection pour rester à
la Maison-Blanche, une éventuelle
fermeture en représailles par les
Iraniens du détroit d’Ormuz (par
lequel transite 40 % du pétrole
mondial) ferait flamber les prix du
brut et replongerait brutalement
dans le chaos les économies les
plus fragiles.

Sanctions unilatérales ciblées
Retour aux sanctions donc ? À
condition que les Russes et les
Chinois suivent. Ce n’est pas le cas
pour l’instant car les deux puis-
sances disposant du droit de veto
au Conseil de sécurité de l’ONU
ont été échaudées par l’aventure
libyenne, rendue possible grâce
à une interprétation très large d’une
résolution onusienne qu’elles
avaient votée. À condition égale-
ment que les nouvelles sanctions
ne touchent pas au circuit pétrolier
iranien3. Selon l’adjointe d’Hillary
Clinton aux affaires iraniennes,
toute montée des cours qui s’en
suivrait pénaliserait la population
iranienne tout en profitant aux

autorités de Téhéran pour continuer
à financer leurs activités illicites.
Il s’agirait donc de sanctions uni-
latérales ciblées consistant essen-
tiellement à désinvestir d’Iran, à
renforcer davantage les embargos
déjà en place tout en engageant
une grande campagne de soutien
vis-à-vis des camps les plus modé-
rés sur l’échiquier politique iranien.
Selon Kenneth M. Pollack de la
Brookings Institution, un ancien
analyste de la CIA très écouté à
la Maison-Blanche4, « il est temps
de se rendre compte que notre poli-
tique de la carotte et du bâton n’a pas
marché ». Il faut donc trouver autre
chose. La marge de manœuvre
n’est pas immense. Alain Juppé
refuse d’embarquer la France dans
une « spirale non maîtrisable ». Le
chef de la diplomatie française
pense qu’il est encore temps d’éviter
d’un côté la bombe iranienne
et de l’autre les bombardements
israéliens. Il reste peu de temps
pour le prouver.

1. http://isis-online.org/uploads/
isis-reports/documents/
IAEA_Iran_8Nov2011.pdf

2. IAEA reportputs Iranonback foot,
IISS,9novembre2011

3.Cf. Iran : les sanctionsnemarchentpas,
ThierryCoville, IRIS,mars2011

4. InDoublingDownon Iran, the
WashingtonQuarterly,Fall 2011

Benyamin Netanyahu.Pour lePremierministre israélien, il faut
stopper l’Iranà toutprix. PHOTO JACKGUEZ-POOL/GETTY IMAGES

Alain Juppé. Leministre françaisdesAffairesétrangères refuse
d’embarquer laFrancedansunespirale«nonmaîtrisable».
PHOTOMIGUELMEDINA/AFP
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L’informatique connaît en cemoment une évolutionmajeure s’appuyant sur les technologies d’Internet :
le « Cloud computing » ou informatique en nuage.

Microsoft propose un cloud
computing au service des communes
et citoyens de demain

Communiqué

L
’enjeu de cette mutation
réside dans la capacité du
réseau à fournir des outils et

services informatiques aux acteurs
publics et privés sans que ceux-ci
soient obligés d’acquérir des plates-
formes lourdes et coûteuses, mais
en s’appuyant sur la puissance de
calcul et de stockage offerte par
des prestataires mettant à disposi-
tion leurs propres serveurs.
L’infrastructure informatique étant
déjà créée, le passage sur le Cloud
va donc permettre aux communes
de disposer, à un moindre coût,
d’un outil informatique puissant,
flexible, adaptable à leurs besoins.
Pour Marc Mossé, directeur des
Affaires publiques et juridiques
chez Microsoft France, « le Cloud
offre un accès facilité aux outils
numériques, permettant de faire face
aux montées en charge sans néces-
siter l’acquisition d’une infrastruc-
ture qui resterait sous-utilisée le reste
du temps, le tout à un coût d’usage
réduit ».

Des économies budgétaires
facilitant le travail collaboratif
des agents et l’interaction
avec les citoyens
L’informatique en nuage offre ses
atouts aux collectivités locales et
aux citoyens. L’une des forces du
« nuage » est de pouvoir stocker et
rendre accessible l’intégralité des
outils de travail via le Net sous
la forme d’un abonnement en
réduisant ses coûts généraux. Les

agents qui travaillent en mobilité
– acteurs de l’action sociale par
exemple – pourront par l’utilisa-
tion de l’informatique nomade
saisir sur place les informations
fournies par les usagers et, en
consultant des données des ser-
vices d’action sociale, proposer
immédiatement une réponse per-
sonnalisée à la personne en face
d’eux. Outre le confort apporté
aux conditions de travail par la
réduction des déplacements entre
terrain et bureaux, cette réponse
rapide sera un facteur d’une

action sociale fluidifiée. L’offre
Cloud de Microsoft Office 365 en-
globe ainsi un ensemble d’outils
on line de collaboration parmi
les plus performants, y compris
la vidéoconférence. Des agents
peuvent ainsi modifier un texte
en étant dans des lieux différents.
Ainsi, une collectivité locale peut
proposer des outils correspondants

aux différents besoins des services
publics et de leurs agents, le tout
avec les niveaux de sécurité et
de protection des données néces-
saires. Ces usages on line sont
accessibles sur PC, téléphone et
depuis le navigateur selon l’accès
à Internet.
La coexistence des solutions
sur site et en ligne permet de
maximiser les investissements en
matière de technologies, d’effec-
tuer des déploiements au rythme
de chaque collectivité. La com-
mune peut alors se concentrer sur

ses projets créateurs de valeur
ajoutée pour les citoyens.
Le Cloud est aussi un outil de
rénovation de la vie publique
locale et de l’interaction avec les
citoyens. L’adaptation des outils
de CRM (gestion de la relation
client), tel Dynamics Online de Mi-
crosoft, va ouvrir la possibilité
d’un suivi plus fin des demandes

des citoyens et d’une gestion
modulée et adaptée des réponses
apportées dans le meilleur délai.

Des villes plus intelligentes
en passant par le « nuage »
Les technologies de l’information
irriguant le territoire communal
vont ouvrir la porte à des change-
ments importants dans la gestion
des infrastructures de la commune :
suivre finement et de manière
dynamique les flux de transports
routiers, gestion optimisée de
l’éclairage public et du réseau de
distribution d’électricité… À Issy-
les-Moulineaux, le projet Issygrid,
dont Microsoft est partenaire
avec plusieurs autres industriels
français, dessine le visage de nos
communes de demain. L’objectif,
ambitieux, est de gérer en continu
l’espace urbain en fonction de
l’évolution des besoins des habi-
tants.
Le Cloud peut aussi devenir un
formidable levier de développe-
ment durable. Il peut favoriser le
télétravail pendulaire pour les
salariés et les agents publics. Pour
M. Mossé, il s’agit « de favoriser un
nouvel équilibre entre vie personnelle
et vie professionnelle en prévoyant
des garde-fous comme le droit à la
déconnexion et en s’assurant que le

télétravail soit seulement complé-
mentaire de la présence sur site pour
éviter l’isolement et développer le tra-
vail d’équipe ». Cela bénéficierait
à toute la société car aboutissant
à une baisse des déplacements en
voiture. Une décrue de 10 % du
trafic automobile aux heures
d’embauche le matin déconges-
tionnerait les nœuds routiers,
synonymes de stress et de perte
de temps. Le nuage peut aussi
devenir une opportunité pour
les communes rurales et les villes
moyennes. « Par la création d’hôtels
de télétravail, les investissements
de création de réseau à haut débit
pourront être concentrés en régénérant
des sites industriels en friche, en
créant des lieux d’émulation pour
les TPE et PME. » Les solutions de
travail collaboratif de Microsoft,
commeOffice 365 ou la plate-forme
Azure, offrent cette capacité d’une
activité collaborative nomade.
Le Cloud est aussi un atout pour
les projets Open Data à l’origine
d’innovations démocratiques,
sociales et économiques. La mise
à disposition des données
publiques va susciter la création
de nouveaux services aux citoyens
par des start-up. Par exemple :
création d’une application acces-
sible depuis un smartphone affi-
chant pharmacies ou médecins de
garde à proximité de l’usager. Cela
ouvre de nouvelles perspectives
pour les seniors trop souvent
isolés. Le projet Open Data du
département de Saône-et-Loire
basé sur Azure – la solution de
plate-forme Cloud de Microsoft –
et développé par CaptainDash
est un exemple de traduction
concrète de ce potentiel. À terme,
c’est tout un écosystème de PME
qui devrait fleurir dans les collec-
tivités territoriales, synonyme
d’emplois nouveaux. L’Open Data
facilitant transparence et concer-
tation contribuera au développe-
ment de villes encore plus
apaisées.
La ville du futur passe par le
nuage mais elle n’est déjà plus un
rêve…

«LE CLOUD OFFRE AUX
COMMUNES LA POSSIBILITÉ

DE SIMPLIFIER ET D’INNOVER
ÀMOINDRE COÛT »

Document Microsoft. PHOTOMAGGIEHALLAHAN

Marc Mossé. Directeur des
Affaires publiques et juridiques
chez Microsoft. PHOTODR
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L’HOMME A TOUJOURS
EU BESOIN DE L’EAU.

AUJOURD’HUI,
C’EST L’EAU QUI A BESOIN

DE L’HOMME.

Tous, nous sommes responsables d’une eau 
devenue fragile. Si les comportements doivent évoluer, 

c’est par l’innovation que l’on gagnera en effi cacité. 
Lyonnaise des Eaux s’engage à apporter 

des solutions nouvelles pour restaurer le bon état 
écologique de l’eau et permettre à tous les usagers 

(agriculteurs, industriels, consommateurs,…) 
de protéger et d’économiser l’eau.

21 NOVEMBRE 2011, 
LYONNAISE DES EAUX LANCE

LE CONTRAT POUR LA SANTÉ DE L’EAU. 

www.contratpourlasantedeleau.fr

DES IDÉES NEUVES POUR L’EAU
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