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Lettre ouverte de Nicolas Dupont-Aignan aux maires de
France
"Un Congrès des maires, mais jusqu'à quand ?"
***
Serons-nous encore en mesure de nous réunir pour le centième Salon des
maires de France l'an prochain ? Alors que s’ouvre aujourd’hui la 99ème édition,
c'est la question de l’existence même de ce rendez-vous annuel qui se pose.
A quoi bon réunir pour 3 jours de travail et de fêtes chaque année les maires de
France, alors que nous le savons tous, tout est fait pour détruire nos communes les
362 jours restants !
Car la réalité est bien là : l’objectif des gouvernements successifs est de faire
disparaître nos villages, nos bourgs, et les élus locaux qui les font vivre.
Les faire disparaitre en les asphyxiant financièrement, en les étouffant sous des
règles et des normes absurdes et inapplicables, en les vidant de leur substance au
profit d’intercommunalités gigantesques qui donnent le pouvoir à l'administration
et déresponsabilisent chaque jour un peu plus les élus.
Quelle France nous préparent-ils ? Un territoire en friche, des villages désertés, un
patrimoine en ruine et surtout un peuple abandonné.
A la différence de l’Etat, les maires gèrent leur collectivité de manière rigoureuse,
en bon père de famille. Pourtant, sous couvert d’économies qui n’en sont pas, nos
gouvernants s'acharnent à détruire ce qui marche, plutôt que réformer ce qui ne
marche pas !
La France rurale possède aujourd’hui un véritable trésor : 350.000 élus bénévoles,
maires, adjoints et conseillers municipaux, qui ne comptent pas leurs heures,
souvent au détriment de leur vie professionnelle et familiale. Qui pour conduire les
enfants à l’école, qui pour broyer les fossés ou déneiger les chemins, qui pour
régler un conflit de voisinage, qui pour veiller sur la personne âgée isolée...
Les élus de la République sont aussi les cantonniers, les assistantes sociales, les
confidents, les animateurs … Qui les remplacera une fois nos communes disparues ?
A eux seuls ils représentent l’équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'agents
supplémentaires dont le pays ne pourra assumer la charge !
Depuis des années, je parcours la France. Rencontre après rencontre, je mesure à
quel point la grandeur et la force de notre pays reposent sur ses terroirs, ses
églises, ses spécialités culinaires, sa diversité de paysages, ... Et surtout sur les
femmes et les hommes qui les font vivre.
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Les technocrates qui veulent aujourd’hui redéfinir les contours de nos collectivités,
devraient passer une journée dans un bourg de 200 habitants pour en mesurer la
charge de travail et comprendre le dévouement des élus.
Alors que la politique est synonyme de dégoût pour nos concitoyens, je reste
convaincu que la véritable action publique est celle que chacun de nous met en
œuvre au quotidien pour ses administrés. Alors que les lobbys, les multinationales,
les partis politiques ont déjà tout confisqué : les élus municipaux sont les derniers
« indépendants » de notre pays . C'est la raison pour laquelle l’oligarchie qui nous
gouverne veut les mettre au pas.
Maire depuis 20 ans, je considère ce mandat comme le plus beau et le plus utile à
nos concitoyens. Car au-delà de nos convictions personnelles, nous sommes avant
tout au service des habitants.
C’est pourquoi je me suis battu contre la loi NOTRe et que je continuerai
inlassablement à le faire.
En 2017, je veux placer au cœur du débat national la question fondamentale de
l'avenir de nos territoires
Voulons-nous un pays avec, d’un côté, des métropoles surdéveloppées et
inhumaines et de l’autre un monde rural laissé en friche ? Non, bien sûr !
Car ne l'oublions jamais nos terroirs constituent l'un des premiers atouts de la
France.
Agissons avant qu'il ne soit trop tard ! Redonnons vie à nos villages, fortifions notre
armature de petites villes, sauvons ce territoire que le monde entier nous envie !
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