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De la  commune au territoire,  investir  nos  espaces  ruraux
pour lutter contre les racines du libéralisme.

Les  transformations  apportées  par  la  dernière  tranche  de
décentralisation opérée à travers la loi NOTRe sous la Présidence
Hollande  provoquent  un  mécontement  grandissant  chez  les  élus
comme  l'avaient  prévu  dans  leurs  analyses  l'ANECR,  la  revue
Economie et Politique, différents articles de l'Huma au moment de
leurs mises en œuvre. Ce qui avait été perçu dans les plis de la
Réforme, c'était le déni de démocratie et c'est bien ce qui ressort
des premières années de fonctionnement. Le citoyen n'a plus son
mot à dire comme il pouvait le faire plutôt facilement du temps de
l'essor des Communes. Certes il donne son avis tous les six ans en
choisissant son camp ou pseudo-camp, si on veut bien considérer
que dans le  monde rural  ce  qui  sépare les  camps se mesure à
l'épaisseur  d'une  feuille  de  cigarette  quand  le  parti  communiste
français n'est pas en mesure de présenter son projet. Pour rappel le
livre  blanc  à  l'origine  de  tous  ces  mauvais  coups  portés  à  la
démocratie avait été signé par Edouard Balladur et... Pierre Mauroy.
Nous sommes loin du fonctionnement du communisme municipal
qui s'est montré à l'époque innovant sur de nombreux sujets.  A
l'image de ces zones commerciales à l'entrée de toutes nos villes,
les  projets  se  ressemblent  tous.  La  raison  est  simple :  les
injonctions  de  l'Europe  libérale  et  de  l'Etat  sont  si  fortes,  avec
comme carotte  à  la  clé,  les  subventions  possibles  notamment  à
travers le projet LEADER. D'autre part, suivant le fameux précepte
« faites ce que je dis pas ce que je fais », l'Etat impose la fameuse
clause du 3% de déficit alors que lui s'en est affranchi au moment
de la pandémie. Plus dangereux encore est que l'usine à gaz mise
en place ressemble à ce qui était  souvent reproché à l'ex-Union
Soviétique, une technostructure accompagne les élus et produit de
nombreux documents redondants à chaque échelon : Scot, PETR,
textes  qui  définissent  les  Pôle,  Mégapôles...  Rappelons  tous  les
arguments  réticents  qui  concernaient  les  Intercommunalités :  le
parti  se  prononçait  pour  une  coopération  entre  Communes,  pas
pour  une  super-structure  autonome  ayant  le  pouvoir  de  lever
l'impôt.  Il  apparaît  très  clairement  que  les  EPCI  des
intercommunalités siphonnent année après année, les compétences
qui  permettaient  aux  Communes  une  certaine  indépendance.
Quand on analyse les budgets, les économies d'échelle à l'origine
des incitations à se constituer en Com/com ne tiennent pas leurs
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promesses. Les Communes ont encore le privilège par rapport aux
autres instances de mettre en œuvre des compétences générales,
mais la privation de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle,
la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  décrochée  depuis  de
nombreuses  décennies  du  coût  réél  de  la  vie,  les  possibilités
d'investissement par les emprunts largement soumises au coût du
capital  font  que  les  Communes  ne  peuvent  plus  être  aussi
innovantes et dynamiques qu'auparavant.
Nous  pourrions  reprendre  le  premier  vers  de  « L'Expiation »  de
Victor  Hugo  « Waterloo !  Waterloo !  Waterloo !  morne  plaine ! »
pour  le  citoyen  qui  est  loin  encore  de  se  douter  que,  quand  il
dépose  son  bulletin  dans  l'urne,  de  nombreuses  décisions
souterraines ne lui seront jamais communiquées. Le jour où il saura
vraiment que les décisions par exemple du PETR (Pôle d'équilibre
du Territoire rural) ne font l'objet que de deux consultations, celle
des  Maires  (deux fois  par  an)  et  celle  d'une conférence pour  le
moins  énigmatique  dans  une  République.  Il  est  fait  appel  aux
Chambres  Consulaires  (on  peut  le  comprendre)  à  certaines
associations  (là  c'est  plus  mystérieux quand  on  voit  le  peu
d'adhérents  qui  participent  aux  assemblées  générales ;  quelles
garanties  avons-nous  que  le  représentant  à  cette   conférence
transmettra  ce  qui  a  été  dit  aux  adhérents ?)  D'autre  part,  les
syndicats de salariés sont écartés de cette instance.
Il  est  alors  révoltant  de  voir  les  mines  contristées  le  soir  des
élections de nos élus de droite et sociaux-démocrates se plaindre
de  l'abstention.  Le  jour  où  le  citoyen  qui  vote  encore  aux
municipales prendra conscience des arcanes de certaines décisions,
l'abstention ne pourra que grandir !
Alors,  « morne  plaine » ?  Pas  si  sûr ;  nous  constatons  que  des
mécontements  surgissent  de  la  part  des  élus  qui  prennent
conscience  de  dysfonctionnements  dans  ce  système.  Ils
commencent à parler... Quand le Rapport de la Cour des Comptes
sur  l'intercommunalité  abonde  dans  leur  sens,  la  prise  de
conscience  se  fait  plus  claire.  Même  si  piloté  par  Moscovici,  ce
rapport ne peut pas cracher trop dans la soupe !
C'est là que le Parti  Communiste Français pourrait  jouer un rôle
central  pour  faire  valoir  son  action  d'Education  Populaire  en
vulgarisant le fonctionnement du système global de la Réforme des
collectivités,  en  popularisant  la  manière  dont  sont  prises  les
décisions,  en faisant  connaître l'importance prise par des barons
d'une nouvelle féodalité et en proposant un espace de débat pour
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construire  une  autre  société  plus  juste,  plus  humaine,  plus
démocratique. 
Dans la campagne aujourd'hui, nous côtoyons les néo-ruraux qu'il
faut  aussi  convaincre  de  la  nécessité  de  changer  le  monde.  La
nouvelle formule de la revue « La Terre » incarne bien les thèmes
susceptibles de gagner à nos propositions toute une frange de la
population rurale qui aspire à vivre différemment.
Il y aussi à nouer des liens avec tous les agriculteurs qui défendent
une agriculture durable, soucieuse de l'environnement, du bien-être
animal et qui vont à la rencontre de consommateurs à travers les
circuits-courts,  les  amap  (associations  pour  le  maintien  d'une
agriculture paysanne)... Ils adhèrent aussi à l'idée de construire un
monde de rupture avec le capitalisme pour faire face à tous les
grands  enjeux  de  civilisation :  lutte  contre  le  changement
climatique,  pour  un  accroissement  de  la  biodiversité,  pour  un
monde de paix, de solidarité et de justice  sociale. 
Le travail ne manque pas pour notre parti, les paysages de notre
beau  pays rural devraient nous donner du baume au cœur pour
l'entreprendre !

Chantal Godfroy, Modeste et Guy Rigot 


