
Une urgence pour l'avenir de la France: En finir avec la 

conception étatiste et centralisatrice du développement 
 

Confrontés à des difficultés économiques et sociales très fortes, notre société et 

notre pays se trouvent face à une situation de tensions et de blocage terrible qui 

mettent en danger sa stabilité et la démocratie. L'inquiétude est palpable chez 

nombre de nos concitoyens qui ne voyant pas comment s'en sortir, sombrent 

pour un grand nombre d'entre eux dans le pessimisme, se détournent du 

politique ou pour un nombre significatif regardent vers le FN. Certes les 

politiques menées depuis des années, tant par la droite que par le PS portent une 

part importante de responsabilités dans ces évolutions. Il en est de même de 

l'individualisme, du consumérisme, du chômage et des évolutions sociétales qui 

freinent toute mobilisation pour faire barrage aux méfaits du capitalisme. Mais 

cela n'explique pas complètement les évolutions que nous connaissons et qui 

s'aggravent au fil des ans.  

 

Nous sommes à trois semaines  du 1er tour des élections présidentielles. Et je 

n'ai encore entendu aucun candidat s'interroger réellement sur les causes qui sont 

responsables de l'état économique, social et moral que connait la France. 

Pourquoi depuis près de 30 ans, de Mitterrand à Hollande en passant par Chirac 

et Sarkozy, on entend les critiques récurrentes et qui se sont amplifiées au fil des 

élections, sur les promesses non tenues avec le désenchantement qui s'ensuit. 

Oui pourquoi nos concitoyens sont mécontents à ce point et se détournent des 

politiques? Bien sûr on connait le refrain. Quand la droite est au pouvoir, elle 

accuse ses prédécesseurs de gauche d'être responsables de la situation. Et vice 

versa. C'est la stratégie bien connue du bouc émissaire. Avec comme 

conséquence lors des élections, non le vote sur un programme et des idées, mais 

sur le "Sortons les sortants". Il est vrai que le système de la 5ème République 

faisant reposer sur un seul homme ou femme, l'avenir du pays ne peut que 

favoriser un tel désenchantement. Car il pousse les candidats à multiplier les 

promesses pour s'assurer de son socle électoral à partir des attentes de celui-ci, 

afin de pouvoir être dans les 2 premiers, afin d’accéder au second tour, même si 

l'on sait pertinemment que ce que l'on propose ne se fera pas. Mais chacun sait 

bien, selon l'adage bien connu que les promesses n'engagent que celles et ceux 

qui y croient.  

 

Va-t-on enfin regarder en face une réalité responsable pour une part importante 

(ce n’est pas la seule, mais elle est déterminante) des difficultés et des blocages 

que connait la France et y apporter les solutions qui s'imposent? Il s'agit de la 

conception étatiste et centralisatrice des politiques publiques qui malgré la 

décentralisation maintient les doubles, voire les triples administrations, avec un 

Etat central omniprésent, y compris dans les compétences transférées aux 



collectivités. Je le dis souvent: "Nous sommes au royaume du père UBU". Certes 

on nous parle de diminuer le nombre de fonctionnaires ou de les augmenter, 

mais jamais de la répartition de ceux-ci selon les secteurs. Car il y a des secteurs 

qui manquent cruellement d'effectifs, tels que la santé, l'éducation, la justice, les 

forces de sécurité, le rayonnement à l'international de la France et d'autres qui 

font doublons entre la fonction publique d'Etat et celle des collectivités 

territoriales. Donc avant de parler de diminution ou d'augmentation faisons 

d'abord le bilan de ce qui existe et de son utilisation. 

Quand celles et ceux qui nous gouvernent ou aspirent à le faire, vont-ils enfin 

ouvrir les yeux sur la réalité que vivent les citoyens et les acteurs des territoires 

face à ces doubles ou triples administrations? Les exemples sont multiples et 

touchent tous les domaines.  

 

Ainsi est-il normal que des fonds européens des programmes 2014-2020 qui 

devraient être opérationnels depuis 2 ans ne le soient pas en ce début 2017. Que 

les agriculteurs n'aient pas perçu les aides de la PAC auxquelles ils ont droit et 

qui sont indispensable à leur survie! Que des porteurs de projets  ne 

verront  validés la participation des  fonds européens Leader, au mieux qu'en 

juin de cette année avec un financement fin 2018! Que des associations 

porteuses de projets déjà mis en oeuvre lors de la programmation des fonds 

leader 2007-2013 n'aient pas encore perçus ce qui leur est dû! Certaines sont en 

grande difficulté et vont disparaître. De la faute de l'Union européenne? Non! 

Mais de la double, voire de la triple administration.  

 

Jusqu'en 2014, les fonds européens étaient gérés par l'Etat. Mais la loi NoTRE a 

confié aux régions la gestion d'une partie importante des fonds européens. Les 

régions sont donc autorités de gestion, mais l'Etat, via l'ASP (agence de service 

de paiement) garde un pied dans le système, valide aussi les projets au même 

titre que les régions et procède au financement. Et comme il n'y a pas le 

personnel suffisant, tant au niveau de l'ASP que  dans les régions- car à l'époque 

le personnel de la DRAF pourtant très opérationnel n'a pas été transféré à la 

région Auvergne- vous vous trouvez face à des retards très importants. Nous 

avons là, une véritable usine à gaz. Dans nombre de pays européens, les 

programmes européens sont directement gérés par les régions sans intervention 

de l'Etat.  

 

Autre exemple, celui de l'insertion. C'est soit disant une compétence des 

départements, mais non vous n'y êtes pas! Autour de la table, outre le 

département, vous avez toujours l'Etat au titre de ses politiques propres, de pôle 

emploi, etc, etc. Je pourrai multiplier les exemples auxquels je suis moi-même 

confronté en tant que responsable d'associations et élu. Il n'y a plus une seule 

réunion où les élus locaux, les entreprises, les associations ne se plaignent pas de 



tous ces blocages. Cela est tout à fait préjudiciable au développement de la 

France et de nos territoires. 

 

Je l'ai déjà écrit. En renvoyant toutes solutions des problèmes vers le haut, en 

étant dans une vision centralisatrice, on s'est enfermé depuis de nombreuses 

années, dans des contradictions qui ont sapé la crédibilité des partis politiques en 

général. La décentralisation était censée pendre en compte la proximité et 

rapprocher les lieux de décisions des citoyens. On s'aperçoit que le système est 

devenu de plus en plus complexe et figé, assorti parfois de concurrence entre les 

différentes strates administratives. Il stérilise la puissance créatrice et diverse 

des forces et initiatives citoyennes et alternatives présentes sur tous les 

territoires. La question que l’on doit se poser : veut-on une République 

décentralisée ? Dans ce cas on laisse les collectivités être maître de leurs 

compétences et de leurs actions  en leur donnant les moyens, l’Etat se recentrant 

sur ses missions régaliennes et le parlement par les lois fixant le cadre des 

politiques publiques. Ou veut-on une République déconcentrées avec des 

administrations de proximité (qui peuvent très bien être pensées dans une 

conception de démocratie collaborative et citoyenne) qui  sont en charge de 

l’ensemble  ou partiellement des politiques publiques ? Dans ce cas l’Etat 

reprend tout ou partie des compétences des collectivités.  

 

Quelle que soit la solution retenue, il faut encourager le dynamisme des 

territoires de proximité que sont les communes et les intercommunalités, 

expression politique des bassins d'emplois, de formation et de vie, ainsi que 

celui des citoyens dans une conception autogestionnaire du développement 

avec un Etat non centralisateur et pourvoyeur de normes, mais 

mobilisateur, facilitateur, favorisant les énergies citoyennes et 

territoriales et donnant sens par la loi à l'action publique transformatrice et 

émancipatrice. L'Etat central, les conseils régionaux et départementaux doivent 

être au service des territoires, des acteurs de ceux-ci et des populations. Il 

existe un foisonnement d’initiatives positives, dans les quartiers, les villes, les 

communes rurales, les associations, les syndicats, les collectivités et ce dans de 

multiples domaines : culture, éducation populaire, environnement, solidarité, 

coopération, commerce équitable, réseaux sociaux, agriculture de proximité, 

alimentation et consommation responsable, le vivre ensemble, etc. Il y a les 

luttes multiformes dans les entreprises pour l’emploi et les services publics, au 

travers de nombreux collectifs de défense. Il y a tout ce qui a trait à l’économie 

sociale et solidaire, avec de nouvelles formes d’interventions économiques, 

financières, sociales et écologiques. Toutes ces initiatives, petites ou grandes, 

doivent être valorisées, mises en lien et en synergie car elles sont tout 

simplement l’expression de la volonté de participation et de vivre mieux de nos 

concitoyens.  



Cette citoyenneté et cette créativité aux multiples facettes, concernant des 

millions d’individus, doivent être encouragées et facilitées par les pouvoirs 

publics à tous les niveaux. Un gouvernement digne de ce nom, se devrait 

de  leur donner les moyens nécessaires à leur épanouissement et ne pas hésiter à 

s’appuyer sur elles. Comme le proclame souvent  Pierre Calame, « penser la 

complexité, c’est penser avec ses pieds, à partir de la réalité du local »!  

 

Est-ce que le prochain président de la République, le prochain gouvernement et 

le prochain parlement auront le courage de s'attaquer à cette question cruciale 

pour l'avenir de la France et de mettre fin à cette conception étatiste et mortifère 

du développement?  Car il est temps de changer de logiciel. Il y a urgence! 

Jean-Claude Mairal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


