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La réforme des collectivités territoriales est avant tout présentée sous 
l'angle d'une économie budgétaire et d'une simplification 
administrative. Cette optique comptable et gestionnaire, pour 
nécessaire qu'elle soit, ne résume pas à elle seule les enjeux d'une 
réforme qui entend reconfigurer la France et ses territoires dans la 
précipitation. Cette réforme intervient dans un contexte des plus 
défavorables : dans une France morcelée et divisée, après deux 
''séismes'' électoraux et une décomposition politique qui n'en finit pas. 
Après les élections européennes, le pouvoir semble vouloir passer à 
autre chose, alors que la question du  ''territoire'' est inséparable d'une 
interrogation sur ce qu'il est advenu de ce ''cher et vieux pays'' à 
l'heure de l'Union européenne et de la mondialisation. 
Tout en demeurant profondément attachés à leur pays, une partie de 
nos concitoyens ne le reconnaissent plus et se sentent dépossédés de 
leur destin. Dans ces conditions, il conviendrait pour le moins d'être 
prudent et de prendre le temps nécessaire si l'on ne veut pas renforcer 
les inquiétudes et le chaos. Mais après deux désaveux successifs, le 
pouvoir a tiré une étrange leçon : ''il faut accélérer le changement'' et 
la réforme territoriale se trouve désormais intégrée dans cette 
accélération. Les hésitations du pouvoir et ce qu'on appelle le ''big 
bang territorial'' ne sont pas faits pour rassurer. 
 
INCOHÉRENCES 
En l'espace de quelques mois, le pouvoir politique a affiché ses 
incohérences : en janvier, le Président de la République annonce qu'il 
est favorable aux départements ; en avril, le nouveau premier ministre 
fixe un calendrier de la suppression des département à l'horizon 
2021 ; en mai, le Président de la République annonce tout bonnement 
que la réduction de la moitié des régions lui paraît nécessaire et que 
les ''conseils généraux ont vécu'', le tout étant supposé s'accomplir 
avant 2016… Désormais, nous en sommes à 14 régions avec la 



suppression des départements en 2020, ce qui n'empêchera pas les 
élections départementales de se dérouler en 2015… Le débat devait 
''prendre le temps nécessaire'', il faut désormais ''aller vite'', et, pour 
cette réforme, comme pour les autres, le bon camp est d'emblée tout 
tracé : ''réformateurs ou conservateurs ?'' Après une valse 
d'hésitations et des négociations précipitées, les choix autoritaires du 
Président de la république ont les allures d'un va-tout. La réduction 
drastique du nombre de régions décrétée par en haut fait peu de cas 
des cultures et des liens que les habitants ont tissé au fil des ans ; les 
marchandages, comme ceux concernant la « super région » Poitou-
Charente-Centre-Limousin, renforcent un peu plus l'image des 
politiques qui s'arrangent entre eux au détriment des réalités et des 
aspirations des populations. 
Tout comme les ''supers métropoles'', la création de grandes régions 
s'inscrit dans une nouvelle représentation du pays que l'on entend 
''booster'' (dynamiser, selon les propres paroles d'un homme politique) 
et adapter au plus vite à l'échelle de l'Europe et de la mondialisation. 
Certains sont fascinés par les Länder allemands ou la Catalogne, 
comme si l'histoire propre de chaque pays ne faisait désormais plus 
sens, hormis pour les nationalistes xénophobes et chauvins. Qu'on le 
veuille ou non, la France républicaine s'est construite sur un modèle 
d'État-nation dont on ne peut idéologiquement et technocratiquement 
faire abstraction. 
 
LE RISQUE DE NOUVELLES BUREAUCRATIES 
Les promoteurs de cette réforme se doivent de répondre en toute 
clarté à des questions qui engagent subrepticement notre avenir 
commun : l'instauration de grandes régions et de grandes métropoles 
ne risquent pas–t-elle pas de voir s'installer de nouvelles 
bureaucraties et des pouvoirs puissants face à un État qui se verrait 
de plus en plus déchargé de nombre de ses prérogatives ? Cette 
réforme territoriale ne crée-t-elle pas des conditions favorables au 
fédéralisme et à l'''Europe des régions'' ? Il est aussi une autre réalité 
que cette réforme ne peut ignorer : l'attachement des Français à des 
collectivités et des territoires de proximité dans lesquels le monde et la 
société moderne gardent figure humaine selon une certaine idée du 
bien vivre qui échappe au modèle de la compétitivité et de la 



performance à tout prix. 
Les anciens et les nouveaux habitants des communes rurales sont 
particulièrement concernés et l'''intercommunalité'' élude un peu vite la 
question : quels moyens et quels pouvoirs resteront-t-ils aux maires 
des petites communes rurales élus par des habitants qui entendent 
rester maître de leur environnement ? On ne saurait considérer ces 
communes et ces aspirations comme ''ringardes'', sinon à contribuer 
un peu plus au sentiment d'abandon et de dépossession démocratique 
de leurs habitants. Faute de répondre clairement et pratiquement à 
ces questions, les fractures sociales et culturelles du pays ne peuvent 
que s'accentuer, malgré les mécanismes complexes pour colmater 
tant bien que mal les inégalités qui se creusent entre les différents 
territoires de la République. 
Avec cette nouvelle réforme, le pouvoir risque de s'enliser un peu plus 
dans une rhétorique managériale de l'adaptation à marche forcée qui, 
avec sa langue de bois assénée en boucle, fait fi des inquiétudes et 
des préoccupations des citoyens ordinaires, renforce méfiance et 
crispation corporatiste dans un monde chaotique que les politiques 
gèrent, depuis des années, tant bien que mal au fil de l'eau. ''Le 
changement'' c'est indéfiniment ''maintenant'' et après le ''tournant'', il 
s'accélère dans la confusion ; le pouvoir politique est devenu 
anxiogène à force d'incohérences et de ''fuite en avant''. Autant dire 
que l'état de la politique et de notre démocratie est aujourd'hui en 
question, avec ces interrogation sans réponse claire depuis plus de 
trente ans : le ''changement'', pour quoi faire ? Pour aller où ? Pour 
quel avenir discernable où le pays puisse se retrouver ? Fuite en 
avant moderniste et repli nostalgique sur le passé s'alimentent l'une 
l'autre dans une France qui a le plus grand mal à écrire une nouvelle 
page de son histoire. Il conviendrait que les politiques en tirent enfin 
les leçons s'ils ne veulent pas voir le pays connaître de nouveaux 
''séismes''.   
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