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Au travail !

Rétablir la confiance dans la vie démocratique : les 6 chantiers
incontournables qui dépassent de très loin la moralisation de la
vie politique

La moralisation de la vie politique ne pourra pas, seule, faire en sorte que les Français retrouvent
confiance dans la vie démocratique.

(…)

6. L'égalité entre les territoires en matière d'investissements
Pierre-François Gouiffès : Ce sujet crucial de la spécialisation territoriale a d’abord été mis en lumière par les travaux
de Laurent Davezies (La République et ses Territoires, La crise qui vient, Le nouvel égoïsme territorial). Pendant de
nombreuses décennies, les transferts des principales zones économiques ont financé une égalisation nationale des
revenus par la localisation des fonctionnaires et des prestations sociales. Mais cela ne marche plus, la nouvelle
tendance étant le refus des zones prospères à financer les zones plus pauvres, et donc la déchirure de la
cohésion territoriale. Puis Christophe Guilluy (La France périphérique) a montré l’apparition d’une géographie des
oubliés (rural, périurbain, petites villes) qui ne bénéficie ni de l’attraction et la traction des métropoles, ni des bénéfices
financiers et symboliques des quartiers urbains sensibles le plus souvent accolés aux métropoles. La France de Guilly
apparaît bien dans les résultats du premier tour des élections présidentielles : Marine Le Pen a à peine plus d’un
suffrage exprimé sur cinq mais est en tête dans une commune française sur deux, particulièrement à l’Est d’une ligne
Lille-Marseille.
Que faire face à cette situation critique de déchirure territoriale ? C’est compliqué car de profondes forces économiques
et sociétales sont à l'oeuvre, incluant notamment la liberté des gens de se déplacer. Cela peut passer par la
réorganisation des politiques d’investissement public sur la seule base de la richesse fiscale des territoires.
Mais la chose la plus importante, et de loin pour les territoires ruraux, les villes moyennes et les zones périphériques,
consiste à tenter de mettre un terme à l’étiolement de l’économie productive française - industrielle et
agroalimentaire par exemple - dont le déclin depuis quinze ans est beaucoup plus douloureux pour la France
périphérique que pour les métropoles.
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