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A l'appel de l'Association des 
maires ruraux de France, les 
élus des petites communes 

et des communes rurales se retrou-
veront devant l'Assemblée nationale 
le 24 juin 2015.
Le Parti de l’émancipation du peuple 
(PEP, ex-MPEP)  soutient cette initia-
tive pour demander le retrait de la loi 
« Nouvelle organisation territoriale 
de la République » (NOTRe).
Car cette loi est contraire aux prin-
cipes républicains, voire à la Consti-
tution et à son article 34 sur la libre 
administration des collectivités ter-
ritoriales. Elle tire un trait sur des 
siècles d'histoire. Elle bafoue la 
démocratie. En fait, elle participe à 
une opération de grande envergure 
qui consiste à réduire encore le pou-
voir de l'Etat et la souveraineté de la 
nation pour permettre l'émergence 
d'une fédération européenne de ré-
gions sous domination de Bruxelles. 
Celle-ci aura alors toute latitude pour 
adapter ces nouveaux territoires et 
leur population au désir des classes 
dominantes et au service du grand ca-
pital. Par exemple, quelle région sera 
en mesure de résister au  grand mar-
ché transatlantique qui va être adop-
té par le Parlement européen sans 
aucune légitimité démocratique ?
Nous appelons les élus, agents 
territoriaux, habitants des com-
munes rurales, organisations 
syndicales de fonctionnaires, à 
constituer avec nous des groupes 
de résistance dans nos communes 
et départements contre ce projet 
fédéral inique et pour la défense 
de l’intérêt général. Les élections 
régionales de décembre sont une 
occasion cruciale pour dénoncer 
ce viol de la République et des ser-
vices publics qui s'y attachent.
Exigeons le retrait pur et simple de la 
loi NOTRe ainsi que celle de Marylise 

Lebranchu, ministre de la Décentra-
lisation et de la Fonction publique, 
dite « déontologie », prévue au débat 
parlementaire en septembre 2015, 
qui vise à la mobilité forcée des fonc-
tionnaires et à leur départ en cas 
de refus. Avec ces lois ce sont des 
milliers d’emplois publics qui sont 
menacés et des services publics qui 
seront supprimés.
La loi NOTRe : vers la mort des 
communes et la fédéralisation de 
la France
Poursuivant la même logique de des-
truction que les réformes territoriales 
précédentes, la loi NOTRe constitue le 
dernier volet de l'acte III  de la décen-
tralisation qui met en place, sans l'avis 
des populations, une nouvelle organisa-
tion administrative et territoriale. Tandis 
que  les métropoles et les grandes ré-
gions montent en puissance et gagnent 
en autonomie,  la loi NOTRe organise 
l'affaiblissement des Conseils généraux 
(devenus départementaux) et leur dis-
parition prévue en 2021 ainsi que celle 
des petites  communes. Les préfets 
"incitent" déjà les élus à  constituer des 
regroupements  par  fusion d'au moins  
20.000 habitants  afin de constituer de 
nouvelles collectivités. Les communes 
rurales sont de fait la principale cible. 
La concentration des pouvoirs, l'éloigne-
ment des lieux de décisions, les trans-
ferts de  compétences... vont entraver 
la gestion des communes. La baisse de 
la dotation évaluée à 30% jusqu'à 2017 
achèvera de ruiner toute la vie locale. 
Cela se répercutera sur une baisse des 
dépenses en agents, des non-rempla-
cements pour congés ou pour retraites 
voire des suppressions de postes, plus 
davantage de flexibilité... Les agents 
territoriaux seront contraints à des muta-
tions, à des reconversions, à des pres-
sions sur les horaires... Les habitants se-
ront privés de la plupart des services ou 
avec des plages horaires réduites, des 
fermetures de crèches, de cantines, des 

associations culturelles et sportives qui, 
faute de subventions, ne pourront plus  
assurer leurs missions... L'éloignement 
des services ne sera pas compensé par 
un guichet électronique qui ne pourra 
pas répondre à tous les besoins... Déjà  
la création des maisons de services au 
public (publiques/privées) a été adoptée. 
Moins de Poste mais plus de services 
aux caisses des magasins ! Des pans 
entiers de la France se videront à terme 
de leurs habitants qui iront rejoindre les 
métropoles, créant ainsi des déserts et 
des « réserves d'Indiens » pour ceux qui 
resteront. C’est la fracture territoriale qui 
va s’aggraver.
C'est un démantèlement de l'organisa-
tion territoriale contraire à la République 
et à notre démocratie. Le programme 
du Conseil national de la Résistance est 
assassiné !
La fédéralisation risque d’aller très vite. 
Le projet qui se construit en silence 
depuis plus de 30 ans, au travers des 
lois de décentralisation et dont le point 
d'ancrage est la région, s'accompagne 
de réformes structurelles qui préfigurent 
un projet de fédéralisation. Le Conseil 
des ministres du 22 avril 2015 a mis en 
place dans les grandes régions de nou-
veaux préfets préfigurateurs.
Depuis  plusieurs années, les gouver-
nements ont déjà régionalisé des sec-
teurs entiers pour une nouvelle « gou-
vernance » : la fonction territoriale,  les 
agences régionales de santé (ARS), le 
projet de régionalisation de la Sécurité 
sociale, les transports régionaux  (TER), 
récemment la territorialisation de l'école, 
l'autonomie des centres universitaires...
L'aboutissement de ces réformes crée-
ra un changement de paradigme pré-
judiciable à la population sans qu’elle 
ne soit jamais consultée. En réalité, 
les gouvernements successifs sont les 
agents complices des recommandations 
(injonctions) de Bruxelles. (Lire au verso 
un extrait des recommandations de la 
Commission européenne de juin 2014).
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Réductions des dépenses publiques 
et réformes territoriales : même ob-
jectif ! Appauvrir l’Etat, supprimer des 
fonctionnaires, bafouer l’égalité des 
citoyens et l’intérêt général.
Où nous mènent les réformes territo-
riales depuis 30 ans ? Repères histo-
riques :
La France a d’abord préféré une orga-
nisation administrative centralisée et dé-
concentrée avec le système des dépar-
tements et des préfets  mis en place à la 
Révolution. Ainsi l'égalité de traitement 
du citoyen sur le territoire français était 
assurée. La commune a été le fer de 
lance de la démocratie la plus concrète, 
la plus efficace et la plus proche du ci-
toyen. Le Conseil national de la Résis-
tance s'est appuyé sur ce schéma pour 
reconstruire la France d'après-guerre et 
instaurer des services publics au plan 
national. Mais, depuis 30 ans, les gou-
vernements successifs, de droite et de 
gauche, ont entamé une politique de 
désengagement de l'Etat, conformément 
aux injonctions de l'Union européenne. 
En même temps qu'ils démantelaient les 
services publics, ils se sont employés à 
mettre en place  une nouvelle organisa-
tion territoriale et administrative répon-
dant à de nouveaux critères : ceux de la 
concurrence pour une plus grande com-
pétitivité des hommes et des territoires.
● Les lois Defferre de 1983 donnent à la 
Région un statut de collectivité et intro-
duisent les collectivités territoriales qui 
s'exonèrent de la tutelle de l'Etat, puis les 
communautés de communes en 1992 (la 

loi "administration territoriale de la Ré-
publique"). Ces lois constituent l'acte I 
de la décentralisation. En recentralisant 
au niveau supérieur. Les compétences 
des communes échappent peu à peu et 
sans retour possible aux conseils muni-
cipaux. En même temps, les lieux de 
décision s'éloignent des citoyens. Ces 
lois sont de nature institutionnelle. 
● La loi Raffarin procède à la révision 
de la Constitution du 28 mars 2003 
par le Congrès qui introduit l'organi-
sation décentralisée de la République 
dans l'article 1 et la Région et les col-
lectivités territoriales dans l'article 72. 
Ces réformes constituent l'acte II de la 
décentralisation. Elles sont de nature 
constitutionnelle. 
● Depuis 2010, par "la réforme des col-
lectivités territoriales ", suivie  en 2014 
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d’un prélèvement automatique (minimum 10 euros par mois). Pour les personnes non imposables 
ou à faibles ressources, le montant minimum de la cotisation annuelle est de 30 euros. Pour les 
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par la loi de Modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (MAPTAM), la  métropole 
constitue un échelon supplémentaire. 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rouen, 
Grenoble, Montpellier, Rennes de-
viennent des métropoles. Elles auront 
le rôle de capitale des grandes régions. 
Lyon, Paris, Aix-Marseille ont un  statut  
particulier ainsi que les euro-métropoles 
de Lille, Strasbourg et Nice : "La métro-
pole limitrophe d'un Etat étranger éla-
bore un schéma de coopération trans-
frontalière associant le département, la 
région et les communes concernées."  
La frontière change de nature, elle n'est 
non plus une limite, un passage protégé, 
mais  devient une interface. Le projet 
d'euro-régionalisation est en marche et 
se fait dans le dos des citoyens.
Nous n’en voulons pas ! 

Le gouvernement se soumet aux ordres des « recommandations » de la Commission 
européenne de juin 2014 : 
ANNEXE N° 2 : PROPOSITION DE RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCER-
NANT LE PROGRAMME NATIONAL DE RÉFORME DE LA FRANCE POUR 2014 ET PORTANT AVIS DU 
CONSEIL SUR LE PROGRAMME DE STABILITÉ DE LA FRANCE POUR 2014. 
Pour le lire le rapport : http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2056.asp
RECOMMANDE que la France s’attache, au cours de la période 2014-2015 :
●  à intensifier les efforts visant à obtenir des gains d’efficacité dans tous les sous-secteurs des 

administrations publiques, y compris par une redéfinition, le cas échéant, de la portée de l’ac-
tion des pouvoirs publics ; en particulier, à prendre des mesures pour réduire de façon sensible 
l’augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale comme prévu à partir de 2015, en 
fixant des objectifs plus ambitieux pour les dépenses annuelles dans le domaine des soins de 
santé, en limitant les coûts de retraites et en rationalisant les allocations familiales et les aides 
au logement ; 

●  à fixer un calendrier clair pour le processus de décentralisation en cours et à prendre des 
mesures préliminaires, d’ici à décembre 2014, en vue d’éliminer les doublons administratifs, 
de faciliter les fusions entre les collectivités locales et de préciser les responsabilités de cha-
cun des échelons des collectivités locales ; à fixer un plafond pour l’augmentation annuelle 
des recettes fiscales des collectivités locales tout en réduisant comme prévu les subventions 
octroyées par l’État ; 


