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rement déclaré. Derrière
eux, se sont joints Ies mern-
bres du groupe et apparen-
tés >, précise C. Chermain.

Deux logiques
Car, selon I'ancien maire

délégué, derrière ce geste
fort se cache toute une vo-
lonté politique de reconnaî-
t re  l i  comrnune comme
étant le socle de la Républi-
que. ( Tout ceci se joui ac-
tuellement dans un contexte
où deux'logiques transver-
sales (pas forcément de gau-
che contre droite) se met-
tent en place dans le cadre
de Ia réfonne. Celle qui sou-
tient la commune,le dépar-
tement et la nation : une lo-
gique républicaine ; puis la
seconde, un triptyque libé-
ral : lègroupement de corn-
munes,la région et I'Europe.
Cette dernière occulte colr-
p lè tement  le  ma i l lon  de
I'État. n, conclut M. Cher-
rnain.

C. Chermein entendu eu Sénet
Uancien maire délégué a
rédigé pour le groupe PS
emmené par le sénateur du
Loiret, J.-P Sueur, une pro-
position d'arnendement sur
le renforcement de la dé-
rnocratie de proximite. Un
texte soutenu également
par  les  t ro is  sénateurs
bourguignons.

ans le cadre du pro-
jet de loi sur la ré-
forme des collectivi-

tés territoriales actuellement
en ddbat au Sénat, I'ex-mi-
nistre et sénateur du Loiref

]ean-Pierre Sueur a chargé
d'une mission Claude Cher-
rnain : la rédaction d'une
proposition d' arnendement.
Un honneur pour I'ancien
maire délégué de Saint-Pan-
taléon qui tombe à pic. En
effet, après moult démarches
auprès de l ' lnstitution, C.
Chermain et  les élus de
Saint-Pan. semblent avoir été
entendus. q C'était en dé-
cembre dernier, |'ai reçu un
coup de fil de M. Sueur. Ce-
lui-ci m'a demandé des ex-
plications surla situation des
comrnunes associées. Il faut
rappelerque ie PS depuis 71
s'est toujous opposé au sta-
tut de commune associée.
Par ailleurs, i'ai bien expliqué
au sénateur Sueur, que le re-
tour à l'autonomie ne pou-
vait se concevoir que dans le

cadre de I'interco rnrnunalité.
Au fil de la conversation, il
m'a demandé de faire une
proposition d' amendement
que j'ai honorée au titre de
président des maires délé-
gués de France ", e>lplique C.
Chermain.

Retour aux sources
Ce texte soutenu et défen-

du par le groupe PS au Sé-
nat a été présenté 1e 14 jan-

vier dernier : il a fait I'obiet
d'une notification. Il con-
cerne le renjorcement de la
démocratie de proximité.
< Enfin, cela rne rassure que
le PS retourne à ses racines,
un cornbat qui date de I97L.
Il s'est donc approprié I'ana-
lyse et la logique de temain
que j'ai fait ressortir. Outre
les principaux leaders du
groupe qui se sont présentés
derrière cet amendement -

on y rettouve Rebsamen, Si-
gné et Patriat, les trois séna-
teurs bourguignon -, Pierte
Mauroy lui-rnême, s'est clai-


