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Intervention générale sur les lois organiques relatives à l’expérimentation et au référendum local.
Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues.
Le texte que nous avons à discuter aujourd’hui est une nouvelle déclinaison des desseins décentralisateurs de monsieur le Premier ministre. Il ne peut donc s’apprécier qu’en lien avec la globalité de ce projet. Et ce projet, nous le rejetons en bloc.
Les résultats du dernier référendum en Corse révèlent d’ailleurs que notre appréciation est partagée par une grande partie de la population. Les Corses ont montré le 6 juillet dernier leur attachement aux valeurs de la République. Ces valeurs que vous croyez aujourd’hui pouvoir jeter dans les rebuts de l’histoire… 
Dès lors, il s’imposait de repousser la discussion de ces deux lois organiques, leur légitimité étant aujourd’hui sérieusement remise en cause par les résultats de ce référendum. Une partie du peuple français a en effet exprimé un refus clair au principe même de l’expérimentation. Au principe selon lequel certains citoyens ne doivent pas être soumis aux mêmes règles que d’autres. Le refus du principe selon lequel l’égalité devant la loi n’aurait plus lieu d’être.
C’est en fait un véritable projet de société que le Premier ministre, au nom de la proximité, cherche à imposer au pays. Ce qui est en jeu aujourd’hui n’est pas de rapprocher les pouvoirs des citoyens, comme vous le déclarez le répétez, le ressassez. Bien au contraire, votre objectif est de bouleverser l’architecture administrative et institutionnelle de la République pour mettre nos institutions au service des intérêts marchands.
Dans ce débat, la proximité est une simple caution, la formule magique qui justifierait tout. L’utilisation de ce terme de « proximité » est d’autant plus abusive que la réalité de votre décentralisation en est à l’opposé. Une décentralisation de proximité consisterait à améliorer le fonctionnement de notre démocratie, à renforcer les formes d’expression de la démocratie locale et les liens entre la démocratie représentative et la démocratie participative. 
Mais, en aucun cas, cette recherche de démocratie locale ne doit se faire aux dépens de l’unité de la Nation, de ses institutions et de ses services publics. 
En quoi le démantèlement de l’Education Nationale permettrait-il d’améliorer le fonctionnement de la démocratie locale ? En quoi par exemple le transfert du CNDP à Chasseneuil-du-Poitou pourra-t-il contribuer à redonner confiance aux citoyens dans les valeurs de notre République ? Au contraire, ce transfert est une caricature des effets pervers qu’apportera la décentralisation en terme de clientélisme et de satisfaction des égoïsmes de potentats locaux.
L’invocation de cette sacro-sainte proximité est d’autant plus indécente que ce projet organise, de fait, la dépossession des citoyens de l’exercice de leurs droits démocratiques. Ainsi, dans cette décentralisation, les régions bénéficieront des compétences dites « nobles » : des compétences où existeront une réelle marge de manœuvre politique et un réel pouvoir d’impulsion, à l’égard des autres collectivités territoriales notamment. Il est intéressant de voir que justement cette collectivité, la région, est non seulement celle qui est la plus éloignée des citoyens mais elle est aussi celle où le gouvernement vient d’expulser les expressions politiques minoritaires en modifiant le mode de scrutin ! Là où le gouvernement va déléguer de réels pouvoirs politiques de décision, il prend donc au préalable le soin d’y noyauter le débat démocratique afin de mieux contrôler d’éventuelles « dérives ». Encore un bel exemple de démocratie de proximité ! La réalité c’est que rien dans les textes gouvernementaux ne contribue à rapprocher les pouvoirs des citoyens. Ils annoncent plutôt la mise au pas de notre pays.
Aucun pouvoir supplémentaire n’est ainsi donné aux citoyens. Au contraire, cette réforme organise la soumission de tous les acteurs publics à la loi du marché. La seule justification à ce projet est la diminution des dépenses publiques et sociales de l’Etat, la désertion des acteurs publics du champ économique pour mieux permettre aux entreprises d’y faire tout ce qu’elles veulent. Sans contrôle « Le renard libre dans le poulailler libre » : ce n’est pas pour rien que vous avez abrogé la loi Hue qui permettait de contrôler et d’évaluer les aides apportées aux entreprises. 
La vérité, c’est que votre décentralisation s’inscrit dans la perspective de constitution d’une Europe fédérale soumise aux dogmes libéraux du traité de Maastricht. Ces textes dessinent ainsi une France où les compétences de l’Etat seront limitées à ses prérogatives régaliennes et répressives. Il s’agit de mettre l’Etat au service des entreprises au nom d’une soi-disante efficacité. Où est alors la proximité ?
Vous n’ignorez pas qu’il existe un vrai problème de représentativité de la classe politique de ce pays. La montée des votes extrêmes et de l’abstention reflète la profondeur de la coupure existant entre les élus et les citoyens de ce pays. La crise de confiance des Français en leurs institutions et en leurs représentants est aujourd’hui considérable. La reconquête de la confiance des électeurs devrait être pour nous tous ici, un enjeu majeur.
Aujourd’hui, ce qui relie encore les citoyens à l’Etat, à la République, ce sont pour l’essentiel les services publics. Les services publics de l’Education Nationale, des transports, de la santé, de l’énergie, et bien d’autres… Parce que c’est dans le service public que les valeurs d’égalité, de solidarité, prennent encore sens. C’est dans le service public que l’idée selon laquelle les questions d’intérêt général doivent faire l’objet de politiques publiques prend toute sa dimension. Et toute votre politique vise au contraire aujourd’hui à démanteler ces services publics, à remettre en cause leurs statuts pour mieux contester les valeurs qu’ils portent et les détruire. Votre gouvernement essaie de couper la dernière attache des Français à la République. Comment pouvez-vous donc encore nous parler de proximité ?
Au sein de ce projet global, nous contestons particulièrement le principe même de l’expérimentation. En effet, ce droit à l’expérimentation créera de fortes distorsions entre les territoires ; il va morceler les territoires encore plus qu’ils ne le sont aujourd’hui. Les citoyens seront soumis à des réglementations différentes selon leur lieu de résidence. La portée du principe fondamental de l’égalité devant la loi en sera inévitablement atténuée. L’unité et l’indivisibilité, autres fondements de notre République, perdront toute signification. Bien sûr vous sous-estimez, voire occultez, la portée symbolique, politique et juridique de cette loi organique. 
Ce débat, dites-vous « dans le droit fil de la réforme constitutionnelle et sans s’en affranchir ».
Est-ce nécessaire de rappeler qu’étant défavorable à votre conception de la décentralisation et opposé au principe d’expérimentation, nous ne soutiendrons évidemment pas cette loi organique en discussion aujourd’hui ?
Pour revenir au contenu précis du texte, il pourrait apparaître que ce texte n’est qu’une déclinaison de la révision constitutionnelle ; qu’il n’apporte rien de nouveau à ce qui est inscrit aujourd’hui, malheureusement, dans la constitution.
Ce n’est qu’en partie vrai. Deux questions nous préoccupent tout particulièrement.
Tout d’abord l’ambiguïté du dernier alinéa du nouvel article LO 1113-2. En effet, lorsqu’une collectivité candidate répond aux conditions légales exigées par la loi, le texte ne précise pas que le gouvernement a compétence liée pour autoriser cette collectivité à déroger à la loi. Ce qui signifie que le gouvernement aura la possibilité de choisir lui-même les collectivités qui pourront expérimenter.
Si, effectivement, la loi ne précise pas que le gouvernement a compétence liée lorsqu’il publie la liste des collectivités autorisées à expérimenter, alors cette loi organique ouvrira une ère d’arbitraire très aventureuse. Cette loi sera celle du retour des pratiques féodales les plus méprisables : des collectivités vassales, celles qui auront accepté de s’incliner devant leur suzerain, bénéficieront des largesses du gouvernement : quel meilleur présage que les promesses conditionnées faites en cours de campagne référendaire aux électeurs et collectivités corses...
De plus, votre projet de loi organique, et c’est là notre deuxième inquiétude, ne prévoit aucune limite au champ d’expérimentation potentiel, à l’exclusion bien sûr des conditions essentielles d’exercice des libertés publiques ou de droits constitutionnellement garantis. Les expérimentations pourront donc toucher à des domaines extrêmement sensibles, comme l’Education, la santé, l’emploi… Là encore, il faut bien mesurer l’ampleur des régressions que ce texte pourra autoriser. 
L’exemple de l’Education Nationale est édifiant.
Les personnels sont parvenus, au terme de leur large et courageux mouvement de grève à faire retirer de l’avant projet de loi relatif aux transferts de compétence un chapitre introduisant une expérimentation au sein de l’Education Nationale. Cette expérimentation visait à enterrer, tout simplement, le caractère national de l’Ecole républicaine. Mais si cette loi organique autorise le gouvernement à proposer au Parlement de voter des  dispositions aussi graves que celles qui ont été retirées, dans des domaines illimités, alors nous avons vraiment toutes les raisons de nous inquiéter pour l’avenir de notre République.
Le nouveau référendum local pose d’autres types de problèmes. Il plaque dans notre droit diverses dispositions juridiques nouvelles, qui ne sont d’ailleurs pas toutes négatives. Mais il ne suffit pas de plaquer des beaux articles de droit sur un thème aussi sensible et riche que la démocratie locale.
Pour encourager la démocratie locale, il est nécessaire de prendre en compte ses modes de fonctionnement spécifiques : notamment la place que prennent les associations dans les débats publics locaux, mais aussi l’apport réel dans ces débats des étrangers non communautaires : personne n’exige la carte d’identité des personnes qui interviennent dans les associations… La citoyenneté, dans les quartiers et les villages, n’a jamais été affaire de nationalité. La citoyenneté consiste simplement à intervenir dans les affaires publiques pour y donner son avis et contribuer à l’élaboration de solutions collectives. Comment alors peut-on refuser à des citoyens d’être aussi des électeurs ? La démocratie locale ne se renforcera pas en excluant du débat public des personnes pourtant concernées dans leur vécu quotidien.
Ce sont pour ces raisons que nous dénonçons l’inadéquation de votre projet au regard des exigences locales de citoyenneté. Ce texte reste dans une logique strictement représentative. Son intérêt est donc bien limité : alors que la nécessité est aujourd’hui de développer les démarches participatives, vous excluez les étrangers non communautaires, bien qu’ils participent à la vie locale et paient des impôts.
Et vous limitez les participants officiels aux campagnes de ces référendums locaux aux seuls groupes d’élus et partis politiques membres des assemblées délibérantes, c’est-à-dire à tout ce qui présente un caractère officiel. Le champ de votre référendum est en fait un pré-carré. Quel est l’intérêt d’organiser un référendum local si l’on n’autorise pas l’expression de tous les groupes de citoyens intéressés par la question en débat ? Pourquoi ne pas plutôt profiter de l’organisation de tels référendums pour faire vivre la démocratie locale en laissant s’exprimer tous les citoyens ? Toutes les associations ? 
Dans ce texte si bien encadré, si bien cadenassé pointe la crainte que les notables, les potentats locaux ont envers tout ce qui relève de l’initiative populaire. La crainte de ce qui n’est pas directement contrôlable par les élus : les conseils de quartier, les associations, les pétitions… Contrairement à vos propos, la nouvelle loi organique concernant le référendum local, que vous nous proposez de voter aujourd’hui ne contient pas la moindre disposition qui puisse favoriser l’épanouissement de démarches participatives réelles de la part des citoyens. Les Français vous font-ils si peur que cela ? 
Ainsi, dans votre projet, une pétition ne peut que demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante d’une question locale particulière. Et cette inscription n’est pas de droit : là encore il s’agit de permettre aux élus de contrôler les initiatives populaires. Seules les assemblées délibérantes pourront soumettre à un référendum local une question particulière intéressant cette collectivité. Là encore vous avez cadenassé : rien n’est laissé à l’initiative des citoyens. Votre loi organique étouffe la démocratie locale et limite toutes les possibilités de développer les démarches participatives. 
Bien au contraire, notre démocratie a besoin de respirer. Cette loi aurait pu permettre de donner une grande bouffée d’air à nos institutions et à notre démocratie : vous ne l’avez pas voulu. Ce n’était pas votre but.
J’espère, mes chers collègues, que vous êtes bien conscients des implications politiques fondamentales portées par les deux textes qu vous sont soumis. 
Quant à nous, conscients de nos responsabilités, nous nous y opposons fermement.

