
C'est au peuple citoyen et à lui seul de se 

prononcer sur la réforme territoriale 

 
Les contacts que j'ai eu depuis plusieurs jours, comme les enquêtes d'opinion, montrent une 
opinion largement partagée parmi les gens que j'ai rencontrés sur la réforme territoriale: une 
organisation institutionnelle incompréhensible pour le plus grand nombre (l'idée du mille 
feuille a pris), le rejet d'une vision pré carré de la part d'élus défendant ce qui apparaît comme 
leur fief (pouvoir), l'attachement à leur territoire de proximité qu'est la commune, un rejet de 
l'Europe qui progresse, etc.  
Bref des aspects très contradictoires, mais sur lesquels il est possible de s'appuyer pour 
mener une bataille politique et idéologique dynamique pour imposer une véritable réforme 
institutionnelle, territoriale et démocratique correspondant à la réalité du vécu d'aujourd'hui 
des populations. Car il ne faut pas rejeter en soi une réforme territoriale, au vu des évolutions 
et mutations extraordinaires que connaissent depuis 40 ans, le monde, les sociétés et la vie 
des gens et des territoires. 
 Elle est même nécessaire. La réalité d'aujourd'hui n'est plus la même que celle des années 70. 
Sinon les élus seront perçus comme passéistes et ne pensant qu'à défendre leur pré carré, ce 
qui serait mortifère et contre productif. Malheureusement, nombre de réactions légitimes 
d'élus, au coup de force du Gouvernement tombent dans ce travers. Or ce qu'il faut contester 
avec force c'est la manière autocratique et antidémocratique dont procède le Gouvernement. 
C'est le talon d'Achille  de Manuel Valls et de François Hollande. Il n'est qu'à voir les réactions 
négatives dans son propre camp, notamment chez les élus. Ce sont aussi les oppositions dans 
le mouvement syndical et associatif, chez les personnels territoriaux.  
Certains me rétorqueront que les sondages donnent 60% d'opinions favorables aux 
propositions du Gouvernement. C'était aussi le cas pour le traité constitutionnel, et pourtant 
après plusieurs mois de débats intenses, le Non l'avait emporté. Il peut en être de même pour 
cette réforme territoriale, soyons en persuadé. 
S'il faut réformer notre organisation institutionnelle et territoriale en profondeur-prenons le 
gouvernement au mot- cela ne peut pas se faire sans un grand débat national et populaire. 
C'est au peuple citoyen, et non à une poignée d'élus et de bureaucrates, de trancher la 
question, par référendum, après un grand débat démocratique et argumenté sur différentes 
options. Le système politique de la 5éme République est à bout de souffle. Il est temps de le 
régénérer. Manuel Valls parle de 2017 pour le début du Chamboulement territorial auquel lui et 
le président de la République aspire. Cela laisse largement le temps de mener ce débat et 
d'imposer une autre réforme territoriale avec l'indispensable démocratie citoyenne au coeur. 
Nous avons l'opportunité de mener une grande bataille qui peut être victorieuse. Saisissons en 
l'opportunité. Donnons la parole au peuple. 
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