Aucun espoir de réduire le « Millefeuille »
administratif !
Les Ã©lections municipales sont rÃ©vÃ©latrices dâ€™un Â« mal franÃ§ais Â» qui affecte les
citoyens et les politiques pour des raisons diffÃ©rentes. le Â« Millefeuille Â» dÃ©crit les rÃ¨gles de
fonctionnement de lâ€™organisation institutionnelle et administrative franÃ§aises. Le souci de
simplification a toujours occupÃ© les esprits.
Quoiquâ€™en pensent nos dirigeants politiques, toutes tendances confondues, Ã lâ€™heure du
renouveau, la lourdeur des procÃ©dures ne diminue pas. Les Â« unes Â» sont remplacÃ©es par les
Â« autres Â» avec le simple souci de vouloir satisfaire Â« tout le monde Â», en tÃ©moignent le
nombre de projets de loi et celui astronomique dâ€™amendements gÃ©nÃ©rÃ©s. Lâ€™Entreprise
nâ€™Ã©chappe pas non plus Ã la rÃ¨gle.
Dernier Ã©tat des lieux : 7 niveaux en quelques motsâ€¦
La France est un Ã‰tat centralisÃ©. La rÃ©vision constitutionnelle du 28 mars 2003 a dÃ©fini
comme Â« collectivitÃ©s territoriales de la RÃ©publique Â», les communes, les dÃ©partements, les
rÃ©gions, les ensembles Ã statuts particuliers, en mÃ©tropole comme la Corse et en outre-mer.
Lâ€™appellation Â« territoire dâ€™outre-mer Â» nâ€™a plus de valeur juridique depuis cette date.
En France aujourdâ€™hui, les divisions du territoire jouent plusieurs rÃ´les. Suivant les cas, les
divisions territoriales sont considÃ©rÃ©es soit comme des circonscriptions administratives liÃ©es Ã
la dÃ©centralisation de lâ€™Ã‰tat, soit comme des circonscriptions Ã©lectorales, ou encore
comme des circonscriptions territoriales, dotÃ©es de pouvoir juridique et administratif. Les divisions
territoriales sâ€™Ã©chelonnent de la commune (les 3 rÃ´les), Ã lâ€™intercommunalitÃ© (aucun
rÃ´le), au canton (un rÃ´le Ã©lectoral), Ã lâ€™arrondissement (un rÃ´le administratif), au
dÃ©partement et Ã la rÃ©gion (les 3 rÃ´les). Le total de tous ces Ã©chelons reprÃ©sentatifs et de
leurs sous-ensembles dÃ©passe les 40.000 !
La reprÃ©sentativitÃ© Ã©lectorale poussÃ©e Ã son paroxysme
Pour Â« gÃ©rer Â» lâ€™ensemble de ce Â« Millefeuille Â», il faut autant dâ€™Ã©lus responsables,
maire, prÃ©sident dâ€™intercommunalitÃ©, de mÃ©tropole, de Conseil dÃ©partemental (nouvelle
appellation depuis 2013), de Conseil rÃ©gional sans parler des prÃ©fets et sous-prÃ©fets. A cela
sâ€™ajoute une kyrielle de maire-adjoints, de vice-prÃ©sidents et de chargÃ©s de mission. Tous
bÃ©nÃ©ficient dâ€™indemnitÃ©s en tous genres, souvent doublÃ©es et la plupart du temps non
imposables, sans parler des notes de frais.
Plus de 550.000 Ã©lus pour une population de 66 millions dâ€™habitants ! Par expÃ©rience,
chacun sait quâ€™environ un faible tiers des Ã©lus est actif. EngagÃ©s et dÃ©vouÃ©s, ils assurent
lâ€™essentiel, mÃªme si certains dâ€™entre eux ne sont lÃ que pour le pouvoir. Un autre tiers
contemple et approuve sans franche participation. Le dernier tiers se partage entre quelques
opposants Ã©lus et des absents permanents. Quâ€™ils se disent appartenant Ã un parti dont ils ont
obtenu lâ€™investiture ou tout simplement Â« sans Ã©tiquette Â», ils oublient trÃ¨s vite les raisons
pour lesquelles ils ont Ã©tÃ© Ã©lus.

Comparaison nâ€™est pas raison, maisâ€¦
Ã‰tat fÃ©dÃ©ral, les Ã‰tats-Unis avec plus de 300 millions dâ€™habitants ont aussi deux
chambres : 100 sÃ©nateurs et 435 reprÃ©sentants. En France pour 66 millions dâ€™habitants, il y a
350 sÃ©nateurs et 577 dÃ©putÃ©s ! En ce qui concerne le nombre de communes, les chiffres sont
Ã©loquents : en Allemagne, Ã©galement Ã‰tat fÃ©dÃ©ral, on compte 12.196 communes pour 81,5
millions dâ€™habitants ; en Italie 8.161 communes pour 61 millions dâ€™habitants.
Avec un total de 36.680 communes la France nâ€™est pas sortie de son Â« Millefeuille Â» ! Une
majoritÃ© de FranÃ§ais est dâ€™accord pour rÃ©duire le nombre dâ€™Ã©lus (bÃ©nÃ©voles et
indemnisÃ©s). Mais dans les faits, ils sont dans lâ€™incapacitÃ© de trancher quand ils se sentent
concernÃ©s. Câ€™est pourquoi, il ne faut pas se faire trop dâ€™illusions.

