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Réform
toute I

Au vu des manifestations et des premiers débats au Sénat, I'examen du projet de
réforme dæ collectivités territoriales ne sera pas un longfleuve tranquille pour le pouvoir.
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lors que des cen-
taines d'élus, ceints
de leurs écharpes,
man i fes ta ien t ,  à

I'initiative de I'Association na-
tionalc dcs élus communistes
et républicains pour s'opposer
à un projet qui met en cause
" la démocratic lcr,zlc et les ær-
viccs publics ", les sénateurs
ont engagé hier les débats.

La gauche déposai t  une
motion référendaire sur cette
réforme. S'ensuivit une labo-
rieuse intervention du mrnistre
de I ' lntérieur et des Collecti-
vités localcs, Rrice Hortefeux,
pour se justifier: " Non, nous
ne voulons ni supprimer les
départeme nts, n i regrouper
les régions, ni supprimer lcs
communcs à ooncluant: .z4s-
sez de caricature sur une soi-
disrtt tentative de tæentnlisa-
tion. " Et de dérouler le prqet
oir le ministre privilégie les
" blocs régions4épa rte ments

e t co m m un es-co m m u n au tes
d'agglomération n, qui, avec
la création des af€lomérations
et des conseillers territoriaux,
contredit en fait les dénéga-
t ions ministériel les, Nicole
Borvo (PCF) dénonçait I'in-
sincénté de la réforme'. " Votn

n'osez pas le dirc, mais en fait
v'ow voulez un boulevercment
du paysage institutionnel avec
en Iigne de nire la dispari-
tion des départements et des
communes. " Jean-Pierre
Sueur (PS),  af f i rmant que
" ce projet, qui clonne tant de

puvoirau préfet, n'est pas un
texte pour une nouvelle déccn-
tralisation >, propose un cer-
tain nombre d'arnendenrents.
Notamment celui d'aller plus
loin que le texte gouvememen-
tal sur les métropoles, " pvsç

l'élection au suffrage unircrcel
direct des conseils métropoli-
tains ,,  ce qui r isque d'être,
dans les faits, contradictoire
avcc le maintien de I'autono-
rnie des comnlunes urbaines.

De son côté. Hervé Mau-
ray (Nouveau Centre), ap-
prouvant la phi losophie du
projet, exprinrait  cependant
son désaccord avec le type de
scrutin à un seultour pour les
conseillers territoriaux, * qtti
vise à [avoiser le bipartisme,
demandant des assuranccs au
ministre. Du marchandagc en
quelque sorte ".

Le débat va se poursuivrc.
Jusqu'à l 'été.

Mlx Snrr

Réunls hler dmnt le Sénat les élus communlstes et rÉpubllcalns
dénonçalent le prolet de Éforme tenltorlale du glurernemert
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