DOSSIER

LES MAIRES
RURAUX,
ACTEURS DE
LA COHÉSION
NATIONALE
Quoique l’on pense des revendications des uns et des autres et de leur mode d’expression,
la tension sociale actuelle a mis en pleine lumière les fractures sociales et territoriales qui
exacerbent le ressentiment de nombreux citoyens. Dans la lignée des nombreuses alertes
formulées ces dernières années, les maires ruraux y ont répondu collectivement en proposant
à tous de s’exprimer au travers des cahiers de «doléances et de propositions» mis à disposition
dans les mairies. Ce dossier, qui retrace les grandes lignes de cette action à l’ampleur inédite,
donne la preuve qu’une part non négligeable de la solution se niche à l’échelle locale, avec une
commune légitimée dans ses fonctions et reconnue comme le socle de l’égalité républicaine.
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l est toujours difficile de
proposer une analyse d’ensemble d’un mouvement aux
formes et aux motivations diverses. Mais quelles que soient
les nuances que l’on formule,
les lieux de la mobilisation et
l’investissement des maires des
communes rurales montrent que
la réponse est forcément territoriale. S’il serait faux d’opposer frontalement les villes et les
campagnes, tant les situations de
précarités sont multiples, la situation actuelle met en évidence
un profond sentiment d’inégalité
qui prend racine dans la manière
dont sont conduites les politiques

d’aménagement depuis plusieurs
décennies, au point de faire
émerger une conscience collective sur la question de l’abandon
des territoires.

Le constat d’une crise sociale
territorialisée
La question de la hausse des prix et
des taxes sur les carburants est incontestablement l’un des points de
départ de cette crise, dont avait alerté l’association des maires ruraux
d’Ille-et-Vilaine dans un communiqué de presse publié au lendemain du
congrès de l’AMRF en septembre, où
les maires invitaient le gouvernement
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à ne pas « sous-estimer le climat de
mécontentement insurrectionnel qui
couve dans les zones rurales ». Pour
illustrer cette dimension territoriale
de la fragilité des ménages qui accèdent à la propriété moyennant des
dépenses de transport élevées, l’Insee a comparé en 2012 Paris aux
communes rurales d’Ile-de-France.
On y voit que si l’effort financier
consacré au logement y est comparable en proportion (20 à 35 %
du budget d’un foyer), les dépenses de
transport sont très différentes : moins
de 10 % dans Paris, et jusqu’à 45 %
dans les communes rurales. C’est
dans ces zones que l’augmentation
des frais liés à la voiture, du carbu5
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rant au contrôle technique, peut donc
avoir des conséquences budgétaires
importantes dans les foyers.
Le mouvement de contestation a
alors donné une spatialité inédite aux
revendications sociales. Cette géographie de la « France contrainte »,
c’est-à-dire d’une population qui,
sans être la plus pauvre de France
(on a une voiture, un logement), est
la plus pénalisée par les dépenses
pré-engagées, c’est-à-dire les factures, le coût de l’essence et autres
remboursements d’emprunts, rejoint
les alertes exprimées par le résultat
des urnes, élection après élection.
Elle donne à voir l’idée qu’une part
importante de la fracture sociale se
superpose à une fracture territoriale
que les habitants expriment par un
très fort sentiment d’abandon.

L’érosion des services publics
et la montée du sentiment de
délaissement
L’attachement des Français aux services publics et au modèle redistributif hérité de l’après-guerre est
très ancré. La révision générale des
politiques publiques (RGPP), mise
en place en 2007, avait commencé à
cristalliser ce sentiment de démantèlement, avec des communes qui ont
perdu des classes dans les écoles, leur
tribunal, leur hôpital, etc. … Les travaux du géographe François Taulelle
montrent qu’entre 1980 et 2013, les
équipements et services sur les territoires ont, selon les données de l’Insee, nettement reculé. La baisse a été
de 24 % pour les écoles, de 36 % pour
les bureaux de poste, de 31 % pour
les centres des impôts, ou encore
de 41 % pour les maternités. Si ces
évolutions répondent à des logiques
différenciées (les territoires les moins
denses ont été touchés le plus rapidement, pour les hôpitaux, il s’agit de
renforcer les établissements des villes
moyennes, jugés plus sûrs, en laissant
tomber les petits hôpitaux de proximité, dans l’Éducation nationale,
c’est le nombre d’élèves par classe
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qui a servi à justifier des fermetures),
c’est cette forme de pilotage distancié par les chiffres qui est aujourd’hui
contesté par les citoyens, alors qu’à
l’inverse ils expriment une demande
de cohésion sociale et de qualité de vie.
Or, la baisse de l’offre de services publics sur le territoire a un effet boule
de neige et déstabilise l’ensemble
de la collectivité, tant au niveau des
sociabilités que de ses conséquences
économiques : quand un service public ferme, ce sont tous les salaires
des fonctionnaires qui partent, avec
un effet direct sur l’économie et les
commerces locaux. Évidemment, les
communes tentent d’y apporter des
réponses, en s’appuyant sur le numérique pour innover et inventer de
nouveaux lieux dédiés aux services
publics. Mais cette capacité d’adaptation a ses limites, et l’expression
citoyenne montre un rejet des politiques menées selon des principes
exclusivement budgétaires, en grand
renfort d’indicateurs statistiques.
Les doléances expriment en effet un
sentiment de soumission culturelle
à un État invisible en complet décalage avec l’ambition collective des
habitants à porter un investissement
d’avenir et volontariste pour leurs
communes, qui passe par l’affirmation des marques de la présence de la
République dans les territoires.

La commune, socle de la République pour réinventer le dialogue
urbain-rural
Le mouvement actuel nous force
ainsi à refaire de la géographie de la
France, en s’affranchissant du seul
filtre des enjeux de puissance économique du pays qui considère d’abord
le territoire au travers de ses pôles
et lieux de pouvoir, selon une idéologie implicite de la compétitivité et
de l’excellence. Les cahiers de doléances et de propositions montrent
au contraire la nécessité d’avoir une
approche pleinement sociale du territoire, en étant attentif aux difficultés
mais aussi aux initiatives spontanées
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UNE PART IMPORTANTE
DE LA FRACTURE SOCIALE
SE SUPERPOSE À UNE
FRACTURE TERRITORIALE
QUE LES HABITANTS
EXPRIMENT PAR UN
TRÈS FORT SENTIMENT
D’ABANDON.
des populations locales.
Ce projet de société passe incontestablement par la réhabilitation de
l’échelon communal, telle qu’elle
s’est manifestée dans les actions récentes de l’AMRF auxquelles les
citoyens ont massivement adhéré.
La conscience collective qu’une part
importante des solutions se nichent à
l’échelle locale est plus forte qu’elle
n’en a l’air. Mais on continue, à tort,
à voir les campagnes comme des
territoires en perte de vitesse en les
considérant largement comme dominées par les villes. Or la demande
citoyenne de ne pas exacerber l’antagonisme rural-urbain commence
par le respect du rural par l’urbain
et précisément en arrêtant de vouloir
le phagocyter en l’intégrant de force
dans des structures administratives
désincarnées. Les sentinelles de la
République que sont les maires ruraux le clament depuis des années,
en vain. Gageons que les débats en
cours sauront faire émerger un langage commun pour que le dialogue
réponde concrètement à l’impasse
actuelle des choix politiques guidés
par une vision désincarnée du territoire. Mais en opposant service public et rigueur budgétaire, et en manipulant le faux sujet du millefeuille
territorial, le Grand Débat lancé par
le gouvernement offre pour l’instant
peu de garantie pour qu’émerge enfin
un nouveau paradigme de l’aménagement du territoire. n
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La mairie,
un lieu de confiance

«

Au départ, on était un peu inquiets. Le climat
était plus tendu qu’aujourd’hui avec les Gilets jaunes et on ne savait pas à quoi s’attendre,
même si le maire n’a jamais été visé dans cette
affaire. Nous avons été très surpris dès le samedi 8 décembre : une douzaine de personnes sont
venues pour écrire des doléances. Des gens me
remerciaient de leur permettre de s’exprimer.
Finalement, cette opération correspondait à une
attente de la population. Nous leur avons donné les moyens de se faire entendre. Beaucoup
de maires n’y croyaient pas. Certains refusaient
d’ouvrir un cahier de doléances et ont pourtant
été contraints de le faire par leurs concitoyens.
De mon côté, en tant que président de l’association des maires ruraux de Haute-Loire, j’ai
reçu des cahiers de doléances de communes qui
n’étaient même pas adhérentes. L’ouverture vers
le grand public, c’est capital, car les doléances ne
viennent pas que des gilets jaunes. Cette ouverture allait plus loin. Des gens que nous n’avions
pas l’habitude de voir sont venus écrire. Et aussi des personnes qui n’avaient pas l’habitude
d’écrire ou de donner leur avis. Ils sont venus
parce qu’ils avaient la liberté de s’exprimer sans
que ce soit commandé par qui que ce soit. »

© Amrf

43 I PIERRE GENTES I LAUSSONNE

l

Patrice Vernhettes, maire de Saint-Mars-la-Brière (72) accueille les habitants
lors de l’opération « mairie ouverte ».

l

72 I DOMINIQUE DHUMEAUX I LA FERCÉ-SUR-SARTHE

«

Nous sortons de la Préfecture, le bureau de l’AMR72 et moimême, pour remettre les cahiers de doléances au préfet et aux parlementaires. Ils étaient tous là : sénateurs, députés, préfet, sous-préfets, député européen. Nous avons remis les 1600 doléances, les 102
cahiers de doléances des 130 communes de la Sarthe qui ont participé. Concernant les doléances, c’est faux de dire qu’il s’agit d’un public en particulier. Il n’y a pas que des retraités, il y a aussi beaucoup
de jeunes couples. Finalement, c’était assez représentatif de la population qui vit dans les villages. La seule population que nous avons
moins vue, c’est celle des agriculteurs en activité. Nous avons vu des
gens que nous ne voyons pas d’habitude. Des gens qui ne viennent
pas voter. Nous avons vu aussi des gens qui prenaient vraiment sur
eux pour venir écrire, peu à l’aise avec l’écriture et qui avaient préparé leur texte à l’avance. Cette opération a permis de constater que la
mairie est un lieu de confiance. Nous avons vu des choses très belles,
dans une démarche de démocratie de proximité forte. C’était un beau
moment de vie démocratique qui aura une valeur historique. »

Congrès de l’AMRF
États GénérEux de la ruralité

8 OCTO

23 SEPTEMBRE 2018

2017
PENDANT PLUS D’UN AN, L’AMRF A
MENÉ DES CONSULTATIONS LOCALES
QUI ONT ABOUTI À LA FORMULATION
DE 150 PROPOSITIONS AFIN DE
RÉPONDRE À L’ABANDON DES
TERRITOIRES RURAUX PAR L’ÉTAT.

Extrait : [...] NE SOUS-ESTIMONS PAS LE CLIMAT
DE MÉCONTENTEMENT INSURRECTIONNEL
QUI COUVE DANS LES ZONES RURALES. LA
RESPONSABILITÉ DES ÉLUS EST D’ALERTER
LES POUVOIRS PUBLICS. C’EST CE QUE NOUS
FAISONS AUJOURD’HUI AVEC GRAVITÉ [...]
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47 I JACQUELINE SEIGNOURET I MONTPEZAT D’AGENAIS

«

© Montpezat

Le 17 novembre, l’équipe municipale a décidé de mettre en
place un barrage filtrant, et nous
avons fait une réunion publique
le lendemain, au cours de laquelle
nous avons décidé de mettre en
place un cahier de doléance en mairie. Très vite on a compris que les
gens étaient contents de pouvoir
s’exprimer, certains faisaient même
plus de 50 km pour venir écrire
Remise du cahier de doléances de
leurs propositions en mairie. Au
la commune de Montpezat à Mme le
final nous avons recueilli plus de
sénateur, Christine Bonfanti-Dossat le 20
200 expressions manuscrites ou par
décembre 2018.
courriels, que l’on a remis courant
décembre à notre député et à notre sénateur. Conjointement, on a proposé aux habitants d’écrire des lettres au Président de la République.
Le doute quant au succès de la démarche était permis, mais au final ce
sont 66 courriers cachetés qui ont été remis en main propre par notre
député à Emmanuel Macron. C’est particulièrement intéressant de voir
que les gens ont pris conscience de la nécessité d’exprimer leur mécontentement. Ils se sont saisi de leur liberté d’expression pour quitter
leur costume de mouton. Ce sont en effet des personnes qu’on entend
peu normalement, des gens qui bossent et qui soudainement disent « on
en a marre de payer et de ne rien dire ». Aujourd’hui, c’est sûr que le
message a été entendu, mais dire qu’il a été compris, c’est moins sûr... »

l

70 I BENOÎT MIEGE I FOUGEROLLES

«

Nous avons reçu une quarantaine de doléances transmises à l’AMRF, mais nous
en avons recueilli davantage après l’annonce
du Grand Débat. Il faut noter que les personnes qui sont venues représentaient toutes
les tranches de la population : toutes origines
sociales, des chômeurs, des contestataires,
des intellectuels. C’était une population très
variée et il est notable de constater que nous
avons vu des gens qui habituellement ne
viennent plus voter. C’est pourquoi je pense
que c’était une très bonne chose de mettre ce
cahier de doléances et de propositions à disposition. Que l’AMRF ait lancé cette opération si tôt c’est très bien. Il fallait le faire, car
c’est une démarche citoyenne constructive.
Aujourd’hui, j’espère que l’exploitation de
ces doléances aboutira à quelque chose. En
attendant, nous avons décidé dans notre commune de laisser le cahier de doléances à disposition, afin de faire remonter les doléances
à la fin du Grand débat national. »

Communiqué de presse
action « Mairie Ouverte »
4 DÉCEMBRE 2018
Communiqué de presse
de l’AMR 35
8 OCTOBRE 2018
SUITE AU COMMUNIQUÉ DE
PRESSE,
DE
NOMBREUSES
COMMUNES ONT DÉLIBÉRÉ POUR
DEMANDER UNE RÉDUCTION
DES FRAIS DE CARBURANT DES
HABITANTS DES COMMUNES
RURALES

8

Premier cahier
de doléances dans
le Lot-et-Garonne
18 OCTOBRE 2018
AU LENDEMAIN DE LA
PREMIÈRE JOURNÉE DE
MOBILISATION DES GILETS
JAUNES, LA COMMUNE DE
MONTPEZAT D’AGENAIS A
MIS EN PLACE UN CAHIER EN
MAIRIE POUR RECUEILLIR LA
PAROLE DES 600 HABITANTS
DE LA COMMUNE.
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L’AMRF INVITE LES COMMUNES DE
SON RÉSEAU À METTRE LE SAMEDI
8 DÉCEMBRE UN CAHIER DE
DOLÉANCES ET DE PROPOSITIONS
EN MAIRIE POUR QUE TOUS LES
CITOYENS PUISSENT S’EXPRIMER.
L’OPÉRATION « MAIRIE OUVERTE »
EST NÉE, ET SE PROLONGERA AVEC
L’APVF JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE,
ET MÊME PLUS SELON LES
CONFIGURATIONS LOCALES.
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Ils et elles ont réagi… Quelques citations parmi les milliers de contributions reçues
Il faut écouter les campagnes !
Et il serait temps de comprendre
la détresse ambiante !
Un habitant, du CHER

Nous, citoyens,
gilets jaunes ou non,
réclamons simplement
nos droits les plus élémentaires :
se nourrir, se loger, s’éduquer,
se cultiver, travailler… dignement.
Dominique
dans le MORBIHAN

Il y a de moins en moins
de personnes présentes
dans les services publics et privés
et il faut faire les démarches
en ligne. Or, quand on vieillit, on n’a
pas appris à utiliser l’ordinateur
et les enfants sont parfois
loin pour nous aider.
Odile dans la SARTHE

En urgence, réinstaurons
la confiance et la dignité,
redonnons des moyens
de vie décente à tous
et du sens à la vie sociale.
Gérard dans le VAR

Très en colère, très révoltée
face à cette situation d’une
incroyable injustice. D’accord pour
payer des impôts, à la condition
qu’ils soient bien utilisés.
Or je constate que les services
publics se dégradent.
Corinne dans
les ALPES-MARITIMES

Qu’on arrête
la désertification des
campagnes (hôpitaux, services
administratifs, commerces, etc.)
Michel en EURE-ET-LOIR

Le mouvement de colère
et de révolte que connait
actuellement notre pays trouve
racine dans les manquements
graves d’un véritable problème
de représentativité citoyenne
et de prise en considération des
problématiques territoriales.
Jean-Michel de COTE d’OR

La crise de confiance actuelle de la population française n’a pas
d’autre cause que le mépris et la surdité des tenants
du pouvoir face aux avis de la «base»
Une habitante de HAUTE-LOIRE
Monsieur le Président,
écoutez et regardez
la ruralité en face !
Anonyme

Il faut considérer le monde
rural à égalité avec celui des villes.
Un habitant dans l’INDRE

Remise intégrale des doléances et propositions
14 JANVIER 2019

Au Président de la République

Au Président de l’Assemblée nationale

8 JANVIER
Point presse des maires ruraux

Au président du Sénat
À suivre…
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« J’existe ! » : Synthèse des doléances et propositions
Avec plus de 3000 communes qui ont participé à l’opération « Mairie ouverte », l’AMRF a réceptionné
plusieurs dizaines de milliers de contributions venues de toute la France. Conformément à son
engagement, elle a remis l’intégralité des doléances et propositions à l’exécutif. Avant de poursuivre
l’analyse de ces contributions, communs uniques sur l’état du pays, avec l’aide d’universitaires, une
première synthèse a été réalisée, dont voici les principaux enseignements.

S

ans surprise, le thème qui ressort est celui d’une véritable
justice sociale. Cette idée, qui
recouvre différentes dimensions, est
liée à la préoccupation des français
de « pouvoir finir les fins de mois
dignement ». Mais ce sentiment d’injustice est souvent porté dans une
dimension collective car « il en va
de notre cohésion nationale » en prônant une nécessaire équité de traitement entre les citoyens quel que soit
leur territoire de résidence (« que les
petites gens et les ruraux soient respectés »). Parallèlement, les cahiers
sont unanimes face au sentiment
« d’injustice » et « d’inégalité » devant l’impôt. Si la lutte contre la
fraude fiscale est souvent la première
évoquée, la réorganisation du système fiscal fait l’objet de longs développements avec pour principale demande le « rétablissement de l’ISF ».
Arrivant directement après les sujets
liés à la justice sociale et fiscale, la
question territoriale prouve que les
inégalités sociales sont reliées aux
inégalités territoriales. Le sentiment
d’abandon et d’injustice sociale se
double donc clairement d’un sentiment de relégation territoriale, autour
des questions de ruralité, et de la perception que les gens en ont en termes
d’inégalités des chances. Pour l’illustrer, les problématiques de transports
et de mobilités matérialisent le sentiment d’injustice, en dénonçant « l’absence d’alternatives à la voiture » et

« REMETTRE LA COMMUNE
AU CENTRE DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE »
10

« la culpabilisation de l’automobiliste
pollueur » alors même que « l’offre
de transports publics diminue et que
les gares ferment ». En parallèle, si la
conscience et l’urgence d’agir pour la
transition écologique et énergétique
transparaissent fortement, les cahiers
montrent un fort sentiment d’injustice quant à la répartition des efforts,
avec en toile de fond des demandes
pour « valoriser le travail et les travailleurs » et un sentiment d’injustice
quant aux aides perçues par certains
citoyens qui rejoint les prises de paroles sur la question de l’immigration. Ce sentiment se couple d’une
unanimité quant à la nécessité et l’urgence de « maintenir des services de
proximité » et « des services publics
et ses agents au plus près des citoyens
». Jugeant qu’il faut « considérer le
monde rural à égalité avec celui des
villes » car « chacun paye des impôts
et donc chacun a droit au service public », le fil rouge des cahiers exprime
clairement « un sentiment d’abandon
des territoires ruraux ».

Lutter contre le sentiment d’abandon des territoires ruraux
Ce constat s’appuie sur l’idée d’une
« déconnection entre le peuple et ses
dirigeants politiques » avec des « décisions venues d’en haut sans concertation » qui amènent les citoyens à
s’interroger sur le fonctionnement
de la démocratie représentative, et
à demander plus de démocratie directe ou à « remettre la commune au
centre de la démocratie locale ». Plus
globalement, les citoyens regrettent
le « mépris du pouvoir central envers les territoires » en dénonçant
36 000 COMMUNES / N°362 - FÉVRIER 2019

« LE MODE DE VIE RURAL EST
PORTEUR D’AVENIR »
l’aveuglement du Président de la
République qui ignore « ceux qui ont
dû porter un gilet jaune pour qu’enfin vous les entendiez ». Pour y répondre, beaucoup souhaitent rénover
l’organisation politique en redonnant
davantage de pouvoirs à la commune
et aux élus. Ils expriment ainsi l’importance de s’appuyer non seulement
sur la proximité mais aussi sur l’interconnaissance locale et le besoin
de davantage de subsidiarité dans
l’action confiée aux élus. Dénonçant
« l’incapacité des pouvoirs successifs à écouter et comprendre ce qui
se passe en milieu rural », les habitants s’affranchissent de l’expression
plaintive pour au contraire être force
de propositions avec la conviction
que « le mode de vie rural est porteur
d’avenir » pour « attirer des entreprises et des habitants tout en satisfaisant aux exigences climatiques actuelles ». « Respectez-nous et venez
nous voir ! ». Ce mot d’ordre prouve
qu’une conscience collective sur le
potentiel des espaces ruraux émerge
avec l’exigence que l’État porte un
regard renouvelé et plus précis sur la
situation des campagnes.

Retrouvez
l’intégralité
de la synthèse
sur le site de
l’AMRF :
www.amrf.fr

LES MAIRES RURAUX, ACTEURS DE LA COHÉSION NATIONALE

Grand Débat, des maires ruraux facilitateurs mais pas dupes
Le lendemain de la remise des doléances et propositions, l’exécutif a officiellement lancé le Grand
Débat national qu’il appelle de ses vœux. Les deux premières séquences, devant les maires dans
l’Eure et le Lot, donnent un aperçu des nombreuses attentes des élus locaux. Extraits.

© Présidence de la Républque

LAURANCE BUSSIÈRE I PRÉSIDENTE DES MAIRES RURAUX DE
L’EURE, MAIRE DE DAUBEUF-LA-CAMPAGNE I extraits

il a dit…

« L’association des maires ruraux de France a décidé d’ouvrir ses
mairies, premier maillon de notre république à la disposition de nos
concitoyens, et de mettre en place des cahiers de doléances. [...]
Ces doléances sont un condensé des souffrances, de la colère, mais
également des propositions de citoyens qui se considèrent comme
les oubliés de notre république. [...] Monsieur le président de la
république, quelles réponses allez-vous apporter à nos territoires
afin que chacune de nos communes soient utiles et considérées. Ma
commune est utile monsieur le Président de la République ! »

« Je suis prêt à rouvrir la loi NOTRe, pas pour dire "on va repartir pour des années de discussions en sachant quelle
compétence on met à tel endroit, quelle compétence à tel autre", mais on voit bien qu’il y a besoin d’une respiration
sur des choses qui ont été mal faites » Emmanuel Macron, lors de son échange avec les maires le 15 janvier.

CHRISTIAN VENRIES I PRÉSIDENT DES MAIRES RURAUX DU LOT, MAIRE DE SAINT-CIRGUES I extraits
«Je ne suis pas issu de l’ENA, pas de polytechnique, pas
de St-Cyr mais de St-Cirgues. Je ne suis pas titulaire d’un
master option langue de bois et je n’ai pas l’intention de le
passer ! [...] L’AMRF est à l’initiative des cahiers de doléance, notre but étant de libérer la parole des citoyens, de
les inviter à venir vider leur sac par écrit, plutôt que d’aller
balancer des pavés et tout casser ! [...] Mais je vous mets en
garde monsieur le Président, il ne faudrait pas que ce débat
devienne le grand bluff ! [...] Les projets de lois sont déconnectés de nos réalités du terrain : avant de pondre des lois
dans vos bureaux parisiens, commencez par venir discuter
des projets avec ceux qui gèrent le quotidien sur le terrain.
[...] Redonnez du pouvoir aux maires ! Les mairies sont
devenues des coquilles vides, dépouillées de leurs compé-

tences au profit d’instances XXL alors qu’elles étaient le 1er
échelon de la démocratie. Elles étaient le 1er lieu de proximité et de lien avec l’État. [...] Les conséquences de certaines mesures c’est souvent l’effet domino ! Éloignement
du service public, donc augmentation de la distance, donc
augmentation du coût du transport, donc augmentation du
temps. Monsieur le président, j’espère que vous n’êtes pas
dans la posture du ‘dites-moi de quoi vous avez besoin, je
vous expliquerai comment vous en passer’. Vous ne ferez
que jeter un bidon d’essence sur un incendie qui n’est pas
circonscrit. Rappelez-vous que nous ne jouerons pas les
pompiers de service, d’autant plus que l’État nous a piqué
le camion, la lance à incendie, et nous a coupé l’eau.»

CLAIRE CARRERE-GODEBOU I MAIRE DE GRAVERON-SÉMERVILLE I extraits
«Les habitants de nos communes rurales sont sensibles à la
nécessité de changer les choses en matière d’énergie et de
respect de l’environnement. Mais, ce n’est pas si facile pour
eux… Bien sûr, ils sont prêts à changer leur vieux diesel
contre une voiture électrique ou hybride ! [...] Bien sûr, ils
aimeraient moins utiliser leur voiture pour aller au travail
ou profiter de loisirs. [...] Bien sûr ils aimeraient manger
sain et bio pour préserver leur santé. [...] Bien sûr, ils aimeraient une maison ou un appartement bien isolé et faire
ainsi des économies de chauffage. [...] Bien sûr, ils aimeraient diminuer leur quantité de déchets et moins payer de

taxes pour leur traitement. [...] Bien des habitants des communes rurales ont eu le sentiment de double ou triple peine.
Ce sont eux qui ont pris de plein fouet l’augmentation des
taxes sur les carburants et les combustibles, qui subissent
les effets des produits phytopharmaceutiques dangereux
utilisés dans les champs cultivés, les fermetures des petites
gares et j’en passe ! [...] nous voulons et nous aimons vivre
à la campagne ! [Mais] malheureusement, tant que les habitants auront des problèmes de pouvoir d’achat, je crains
qu’il soit difficile de polariser leur attention sur la transition énergétique...»

Retrouvez l’intégralité des discours sur www.amrf.fr
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LES MA IR ES RURAUX DEMANDENT À

1

2

3
4

R es ta urer la c om m un e, é lé me nt f ondame ntal pour la dé mocratie l'accè s aux
s ervice s e t l'organisation te rritoriale
E xi g er d e n ouv elles li berté s pour le s commune s af in de re donne r du pouvoir e t
d es moyen s a ux m a i res en re me ttant e n cause le s grands dé sé quilibre s de la Loi
N otre, pa r d es c orrec ti on s via le P arle me nt ; de ge le r la mise e n œuvre de s suite s
d e c ette loi q ui c a us e d e trè s grande s pe rturbations e t inadaptations dans le s
s i tua ti on s loc a les ; d 'i n troduire de s notions de ré ve rsibilité , de subsidiarité e t de
s ouples s e d a n s les d i s positions prise s notamme nt e n ouvrant la capacité pour
les c ommun es s eules ou à plusie urs d’e x e rce r de s « compé te nce s obligatoire s »
des EPCI en c as de c a r ence .

E t a b l i r un Agenda Ru r a l
M ettre en œu vre un Agenda R ural Fra nçais p our u ne prise en c ompte de s
beso i n s spéc i f i q ue s des zones r u r a l e s da ns l ' ob j ec t i f de mene r un e po l i t i que de
cohés i on des t e r r i t o i r e s q u i r ompe a vec u ne pr a t i q ue i ne f f i c ace d e pr i o r i sa t i o n
du dé ve l oppemen t ve r s l e s mé t r opo l e s ;
D ép l oye r de nouve l l e s po l i t i ques e t coo rdonne r l es a c t i ons mi ses en p l a ce a f i n
d ' o f f r i r à n o t r e pays une a ppr oche nou ve l l e d e l a n o t i on d e déve l oppemen t du
t e r r i t o i r e t enan t com pt e des im pé r a t i f s soc i a ux , économ i que s , e t
env i r onnem e n t a ux .
Cons i dé r e r r u r a ux e t u r ba i n s à éga l i t é
I ns t au r e r de mesu r e s v i sa n t à suppr ime r l e s éca r t s de Do t a t i ons g l oba l e s
f onc t i onnem en t f o r f a i t a i r e ( D GF ) en f onc t i o n de t ypo l og i e de l a popu l a t i on des
communes
Acc r o i t r e l e s mécan i s mes de pé r équa t i o n ; ce t t e dema nde es t a s so r t i e d ’ un
engagem en t à ce que ce l a so i t l ’ occa s i on d ’ un e con t r a c t u a l i s i on v i san t à
mob i l i s e r l e s c r é d i t s su pp l émen t a i r e s à l a t r a ns i t i on éco l og i qu e ;
I n t r odu i r e l a no t i on d ' espa ce da ns l a Cons t i t u t i o n
I n t r odu i r e l a no t i on d ’ espace e t de t e r r i t o i r e dan s l a C ons t i t u t i o n à l ’ occa s i o n de
la rév i s i on c on s ti tuti on ne lle annoncé e au cale ndrie r parle me ntaire de 2019.
C orri g er un e s i tua ti on q ui pé nalise le s zone s rurale s dans le s choix politique s;
Mod ern i s er le texte d e 1958 e n introduisant la notion d’e space , of f re une
opportun i té d e réta bli r la justice e ntre le monde rural e t le monde urbain.

#MA C OMMUNEESTUTILE
WWW.APPELDESMAIRESRURAUX.FR
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LES MAIRES RURAUX, ACTEURS DE LA COHÉSION NATIONALE

L’appel des maires ruraux de France
Au lendemain de l’opération « Mairie Ouverte », l’AMRF a lancé un appel à tous les citoyens pour
promouvoir la commune et la ruralité, socles de notre République et symbiose entre des habitants et
un territoire.
«J’existe !»
C’est ce que des dizaines de milliers
de Français ont commencé à venir exprimer dans les mairies qui ont ouvert
un « cahier de doléances et de propositions » depuis le samedi 8 décembre.
C’est le début d’un mouvement lancé
par l’Association des Maires ruraux
de France. Par cet acte citoyen, vos
mairies, maisons communes, ont
permis de consigner les expressions
et d’en faire le germe d’un projet de
société plus vivable pour ces 22 millions de Français, qui donnent corps
à nos campagnes. A cela s’ajoutent
d’innombrables contributions libres.
Nous, maires de communes rurales,
femmes et hommes élu(e)s par nos
concitoyens, assurons que l’intégralité
des doléances et propositions seront
remises au Président de la République,
au Premier ministre et au Parlement.
Ce qui nous importe, c’est de rendre
visibles les propos que vous tenez
quotidiennement aux maires de
France. Cette réalité, n’apparaît que
trop peu dans l’esprit de ceux qui
gouvernent. Elle est pourtant capitale
pour notre pays dans un moment où
le pacte social et territorial vacille.

Ensemble : faites votre part, nous
ferons la nôtre !
C’est pour cela que nous lançons
aujourd’hui cet appel au Peuple de
France. Nous, élus ruraux, légitimes
par l’élection, citoyens engagés dans
la vie locale et proches du quotidien
de nos concitoyens, nous appelons
chacune et chacun à se fédérer, à ne
pas baisser les bras devant la difficulté et l’adversité, face à la cécité de
beaucoup de nos dirigeants et à l’entêtement d’une administration trop
pyramidale et centralisée.

Le cri légitime de ces millions de
Françaises et de Français se joint
à celui des élus ruraux. La période
que nous vivons est une opportunité
pour notre pays si vous répondez à
cet appel. Saisissez-la ! Levons-nous
ensemble pour que l’emploi soit réparti équitablement sur le territoire.
Exigeons que la téléphonie mobile
et le numérique arrivent bien plus
vite que ce à quoi les opérateurs ont
mollement consenti.
Pesons pour que les politiques publiques traitent enfin la question de
l’accès aux soins pour que des millions de Français ne renoncent plus
à se soigner.

Nous ne voulons plus être les
éternels oubliés !
Nous vous invitions à vous débarrasser du « complexe du plouc », qui
trop souvent entrave votre capacité à
agir et à revendiquer un futur meilleur, avec pour seul motif, qu’être
loin de la ville justifierait de devoir
renoncer aux droits les plus élémentaires. Il n’y a pas de fatalité à laisser
les services publics fermer quand nos

IL N’Y A PAS DE FATALITÉ
À LAISSER LES SERVICES
PUBLICS FERMER
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communes font de leur mieux pour
vous aider. Le modèle de concentration qui est la règle depuis 40 ans
s’épuise... ça ne marche plus.

Un appel à la jeunesse
À la jeunesse de notre pays, nous
disons : soyez les nouveaux visages
de nos villages ! Rejoignez ces populations qui font le choix d’un
autre mode de vie, plus sobre, plus
équilibré. Le cadre de vie y est favorable, on s’y sent mieux. Pendant
que la ville s’étouffe, la campagne
respire. Investissez les territoires ruraux ! N’ayez pas peur, nous saurons
vous accueillir, nous saurons trouver des solutions à vos demandes
et nous saurons vous accompagner.
Considérés comme des citoyens,
vous n’êtes et ne serez jamais chez
nous des identités impersonnelles,
mais au contraire des femmes et des
hommes qui apporteront une énergie
nouvelle à nos territoires.

La commune, un bien commun
Cet appel émane de la légitimité de
ce bien commun qu’est la commune :
le premier socle de notre République.
Car la commune n’est pas simplement un échelon administratif, mais
la très précieuse symbiose entre des
habitants et un territoire qui croient
en leur avenir et qui pour cela se
mobilisent : c’est là où l’on agit
13
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ensemble. Nous devons nous battre
pour que l’action de l’État change
radicalement et que les pouvoirs
publics inversent totalement leur logique d’intervention.

Reconstruire le pays par la base
Pour cela, il nous faut agir ensemble.
Nous, maires de communes rurales, à
partir de nos campagnes, nous vous
appelons à nous soutenir pour imposer notre parole commune dans
le débat national. Aux cartes et aux
territoires anonymes laissant croire
aux décideurs qu’ils sont dépourvus
de vie, nous mettons fièrement en
avant des visages, tels ceux des gilets
jaunes, et bien d’autres encore, plus
discrets et plus nombreux, mais tout
aussi importants. Nous les croisons
dans nos rues et sur nos places. Aux
bilans statistiques, opposons nos expériences et nos réelles difficultés.
Aux hauts fonctionnaires déconnectés, disons ensemble : arrêtez d’essayer d’avoir raison seuls contre le

LA COMMUNE, C’EST LÀ OÙ
L’ON AGIT ENSEMBLE
peuple. En bref, souvenez-vous que
vous êtes rémunérés par l’impôt pour
nous aider à construire notre pays.
Plutôt que de tenter de le faire à votre
idée. Sortez du « bocal parisien » qui
vous éloigne et vous englue dans vos
certitudes trop souvent discutables.
Soyons honnêtes, nous avons échoué
à convaincre le Parlement et les exécutifs successifs. Mais nous sommes
une multitude : diverse et dispersée, urbaine et rurale, femmes et
hommes, élus ou simples citoyens,
nous sommes la France. Nous parviendrons à rendre possible ce qui est
indispensable et à nous délester de ce
qui est insupportable.
- Trouvez-vous normal, qu’en matière
de dotations aux collectivités, aujourd’hui encore, un urbain vaille deux
ruraux ? Une correction de cette injus-

tice doit voir un préalable inscrit dans
la loi de finances 2019 que doit adopter
le Parlement avant le 31 décembre ;
- Trouvez-vous normal en terme de
mobilité, que les priorités aient été
données à la Grande vitesse en délaissant l’entretien du réseau historique et en négligeant des modes de
transports ruraux (TER, Transport à
la demande, covoiturage, etc.) ?
- Trouvez-vous normal que les technologies (4G, véhicule autonome,
etc.) soient mises à profit prioritairement pour ne pas dire exclusivement
au développement des métropoles ?
- Trouvez-vous normal que depuis
des années, l’État se lamente sur le
nombre en baisse de médecins dans
le monde rural sans prendre les mesures nécessaires pour y remédier ?
- Trouvez-vous normal que l’on
confisque les moyens et les pouvoirs
des communes pour les confier à des
entités administratives plus éloignées ?
Sans vous, nous ne pourrons rien !
Venez dans nos mairies pour amplifier
ce mouvement de transformation en
cours. Le temps est venu de prendre
notre destin en main et d’imposer nos
voies et nos voix pour ne pas avoir
à regretter demain un silence et une
inertie coupables.
Et que l’on ne fasse pas le mauvais
procès de nous reprocher d’opposer
villes et campagnes au motif que
l’on exige une légitime considération pour les habitants des territoires
ruraux. Il est temps de mettre un
terme aux fractures territoriales et sociales. Ce devrait être la trajectoire de
l’action publique et le sens de l’action
politique.
Vive la Commune, Vive la République, Vive la France. n

SIGNEZ !
Paru dans le Journal du Dimanche du 16 décembre, plusieurs milliers de maires ont depuis
signé l’appel sur le site ouvert par l’AMRF pour
signer et faire signer l’Appel.

Tous sur www.appeldesmairesruraux.fr
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