
EDITORIAL

Mes chers concitoyens
         du Pays de Fayence,

La crise économique et financière que nous n’en 
finissons plus de traverser aura certainement 
précipité l’évolution brutale de l’action publique.

Dans le contexte induit par la réforme des 
politiques publiques et les vagues successives de la 
décentralisation, les collectivités territoriales comme 
le Conseil général sont maintenant étranglées par les 
dépenses obligatoires : pour le Département, c’est 
évidemment le social, qui pèse d’autant plus lourd 
lorsque la paupérisation d’une partie croissante de la 
société fait monter en charge les budgets.

Bref, même si nous ne voulons pas la voir, une 
certaine réalité de notre société est en train de nous 
éclater à la figure : nous consommons et emprutons 
plus que nous ne produisons, et ce déséquilibre ne 
peut rester invisible et insensible indéfiniment. 

La traduction pratique de tout cela est une 
indiscutable diminution du volume des interventions 
concrètes des collectivités, qui doivent se recentrer 
sur l’essentiel. Il suffit de regarder la page des 
subventions et celle des travaux routiers pour 
prendre la mesure des changements d’échelle 
qui sont intervenus. Pire encore, après la mise en 
oeuvre de la réforme territoriale, le Département 
n’aura sans doute plus ce que l’on appelle la clause 
de compétence générale, ce qui veut dire qu’il ne 
pourra plus verser de subventions au-delà de ses 
domaines de compétence obligatoire. Ici comme 
ailleurs, l’action publique subit donc une mutation 
profonde, et rien ne sera plus comme avant.

Cette sensation d’impuissance des pouvoirs publics, 
heureusement moins forte pour l’échelon local que 
pour l’échelon national, n’a pas manqué de dégrader 
l’image générale de l’élu. 

Puisqu’il est entendu que l’Etat ne peut pas tout et 
que les collectivités n’ont pas (ou plus) de baguette 
magique, il faut donc plus que jamais, dans l’exercice 
du mandat d’élu, faire preuve de modestie, de 
transparence et d’humilité. C’est la tonalité que 
j’essaie de faire mienne dans ma façon de rendre 
compte de mon action. C’est pour cette raison que, 
édition après édition de ce bulletin, les subventions 
attribuées sont publiées. Pour la même raison, la 
rubrique de l’agenda fait son retour. Elle avait été 
enlevée suite à des remarques qui mettaient en 
cause l’utilité de cette rubrique : mais comme depuis 
lors sa disparition a aussi suscité des critiques, je 
prends le parti de la réintégrer, toujours dans le 
même esprit de transparence.  

Je me suis également interrogé sur l’avenir qui doit 
être celui de cette publication. En apparence, l’idée 
d’un bulletin grosso modo annuel peut dorénavant 
paraître dépassée : dans l’actualité publique tout 
semble devenu être une affaire d’immédiateté, et l’on 
n’est rien sans un blog et sans son compte Twitter. 

Et pourtant, je me rends compte à la fidélité des 
annonceurs et aux demandes régulières d’un certain 
nombre de lecteurs qu’il ne faut pas abandonner 
cette formule qui permet des analyses de fond, et qui 
est plus facilement accessible au plus grand nombre 
: tout le monde ne passe pas sa vie à guetter ce 
qui se passe sur Internet. L’idée est donc d’articuler 
tradition et modernité en conservant d’un côté ce 
bulletin traditionnel, et en créant d’un autre côté une 
parution dématérialisée plus réactive et régulière 
(une «newsletter» dans le jargon consacré). 

C’est que les sujets déterminants pour notre avenir 
ne manquent pas. J’en retiendrai deux pour conclure 
cet éditorial : d’un côté le schéma de coopération 
intercommunale, qui pourrait inscrire le canton de 
Fayence dans une agglomération Nord-Sud nous 
liant à Fréjus et Saint-raphaël ; et de l’autre notre 
intégration dans une circonscription législative Est-
Ouest («Verdon-Siagne»). Il suffit de présenter les 
deux dans la même phrase pour comprendre qu’il 
y a comme une incohérence : c’est tout le sens 
des nouveaux défis qui sont les miens, autant 
pour retarder l’échéance de l’intégration à une 
agglomération, que pour promouvoir la cause du 
canton de Fayence et du Haut-Var tout entier lors de 
la prochaine échéance législative. 
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