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L’ancien élu communiste de l’Allier Jean-Claude Mairal, retiré de la 
vie politique, est l'auteur de l'ouvrage « Peuple citoyen, la 
démocratie, le défi de notre temps » (éditions Arcane 17, 2014). Il y 
critique l’organisation territoriale de la France. 
 

Depuis qu’il s’est retiré de la vie politique, l’ancien élu communiste de 

l’Allier ne chôme pas. Jean-Claude Mairal a été président du groupe 

d’action locale du pays Vichy-Auvergne puis du conseil de développement, 

secrétaire de la fondation Gabriel-Péri, président de la plateforme de 

coopération France-Balkans ou d’associations de soutien à la jeunesse. 

Fort de son expérience et de ses réflexions sur la démocratie, l’auteur du 

livre « Peuple citoyen, la démocratie, le défi de notre temps » 

(éditions Arcane 17, 2014) critique l’organisation territoriale française qu’il 

estime devenue pratiquement incompréhensible pour de nombreux 

citoyens. 

Quel est le rôle des élus locaux dans 
le dysfonctionnement de l’organisation territoriale ? 

Quand vous écoutez un élu régional s’exprimer au Conseil économique et 

social, il ne vous parle que de ce que fait la région, comme si l’Etat 

n’existait pas. On laisse supposer que l’on est indépendant de l’Etat, mais il 

n’en est rien. Les présidents des intercos, des départements, des régions 

mènent chacun leur politique, et le plus fort contraint le plus petit : si vous 

voulez des financements, vous devez vous fondre dans la politique de 

l’autre. Et si ce n’est pas ce dont a besoin un territoire ? Peu importe. 

Certains rentrent dans le moule de l’appel à projets afin d’obtenir des 
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financements, coûte que coûte. Les exemples pullulent. La Cour des 

comptes a fait un travail et des recommandations remarquables, où elle 

préconise de profondes réformes de l’Etat déconcentré en dénonçant les 

doublons. Mais pour réussir une vraie réforme, il ne faut pas demander aux 

élus de l’élaborer ! 

Dans un texte récent, vous dénoncez la contradiction qui 
existe, en France, entre la décentralisation et le maintien 
d’un Etat central fort. Quel est votre constat ? 

Aujourd’hui, si vous mettez autour d’une table les acteurs publics d’une 

thématique donnée, que se passe-t-il ? Prenons l’exemple de la jeunesse, 

pour laquelle beaucoup ont un rôle à jouer : la mission locale, le 

département, sur le volet insertion, la région, sur la formation, l’Etat, la CAF, 

les intercommunalités. S’ils discutent tous d’une politique et d’actions à 

mener pour les 18-25 ans, avec de nombreux partenaires, et que chacun 

arrive avec ses propres logiques, ça ne peut pas fonctionner ! Nous 

sommes dans une situation où la décentralisation est restée au milieu du 

gué, inaboutie. L’Etat a transféré des compétences, mais a gardé, à chaque 

fois, des éléments pour contrôler. Alors on se retrouve face à une double, 

voire à une triple administration et des collectivités devenues des fiefs 

surestimant leur puissance de frappe. Nous sommes au royaume du père 

Ubu. 

Faudrait-il donc réduire le nombre d’élus, et, par 
conséquent, celui de communes ? 

Non. Faire disparaître les petites communes et leurs élus serait une 

aberration. Ce sont eux qui font vivre les territoires ruraux. Les faire 

disparaître impliquerait d’augmenter le nombre de fonctionnaires pour 

arriver au même résultat. En revanche, dans des zones urbaines, quelle est 

l’utilité d’avoir plusieurs communes ? Il faut réfléchir et agir dans l’intérêt du 

territoire. Un grand nombre d’élus n’est pas toujours gage de proximité. Des 

conseils citoyens, des maisons de quartier avec de réels pouvoirs 



permettent de vraies démarches de démocratie de proximité. Il faut une 

organisation territoriale efficace, correspondant aux enjeux du XXIe siècle, 

et participative. L’Etat et les collectivités sont trop cloisonnés, les citoyens 

n’y comprennent plus rien et s’en éloignent. Il faut cesser de se méfier des 

citoyens. Penser la complexité passe par la mobilisation d’un territoire. 
 


