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Grand débat : 
de Louis XVI à Macron…
Avec le Grand débat le chef de
l’État se serait-il inspiré d’une
initiative royale ? 

En 1789, Louis XVI convoque des
états généraux. Il invite “ses fidèles
sujets” à s’exprimer sur les motifs de
la colère et à formuler des idées pour
que puissent être résolus les pro-
blèmes du pays. La France compte
alors 26 millions d’habitants, les men-
diants sont de plus en plus nombreux,
la famine et le froid menacent, à Paris
comme en province. Le peuple de-
mande la suppression de la dime, de
la gabelle, des corvées et des droits
seigneuriaux… Et voilà que, 230 an-
nées plus tard, le président de la Ré-
publique française lance à son tour
le Grand débat national, écrit aux
Français pour tenter de juguler la co-
lère des gilets jaunes, demande aux
maires, aux élus, aux corps intermé-
diaires et aux citoyens de se mobiliser

pour échanger, pour proposer, en un
mot pour l’aider à gouverner. Louis
XVI l’avait fait en son temps et sa
lettre fut lue dans toutes les églises
de France. Un peu comme, à l’heure
d’internet, celle d’Emmanuel Macron
fut publiée par bon nombre de mé-
dias. Que de correspondances, que de
conciliabules distillés çà et là par
celles et ceux qui, du plus petit vil-
lage au plus haut sommet du pouvoir,
espèrent un peu plus d’attention pour
les uns et, pour les autres, un peu
plus de clémence. 1789-2019 : une
coïncidence ? Allez savoir ! 
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La “mise en demeure”
IL en va des correspondances

comme de ces feuilles qui tour-
billonnent entre deux saisons et

finissent dans les caniveaux de l’his-
toire, car propices à entretenir les cli-
vages, à susciter les divisions, à sug-
gérer les représailles. La lettre que nous
avons pu nous procurer sert d’une cer-
taine façon de combustible à ces
étranges périodes. Destinée au préfet
et aux parlementaires, elle est cosignée
par 23 responsables économiques,
consulaires ou syndicaux des P.-O. Ou
plutôt non, par 22, car le président de
l’Union professionnelle artisanale, Ro-
bert Massuet, n’a pas cautionné la pa-
rafe de celui qui avait signé à sa place
sur ce document. Et a donc demandé
que l’on retire de cette lettre l’intitulé
de l’organisme qu’il préside. Précisons
également qu’aucun syndicat agricole
n’est associé à la rédaction de ce cour-
rier. Une lettre et 22 signataires que,
contexte et tensions obligent, nous ne

citerons pas. Il n’en demeure pas moins
cette interrogation. Comment peut-on
“mettre en demeure” un préfet en lui
demandant de “rétablir l’ordre public”.
Drôle d’époque en effet que celle-ci
où l’on écrit au représentant de l’État
pour demander sa protection car “l’éco-
nomie est menacée”. La réponse du
préfet que nous avons pu également
nous procurer ne s’est d’ailleurs pas
faite attendre : “Par courrier non daté
(…) vous m’avez «invité» à venir évo-
quer avec vous ce vendredi 1er février à
19 heures divers points liés au mouve-
ment social que traverse actuellement
le pays et ses impacts sur l’économie
locale. Nonobstant la forme particulière
de votre lettre et son contenu, je vous
indique que je ne suis pas disponible
au moment que vous m’avez «fixé»,
ainsi qu’aux parlementaires du dépar-
tement, ni enclin à répondre à une telle
mise en demeure. (…) Aussi je vous
propose de vous recevoir en préfecture

à une date qui conviendra à chacun
(…)”.

Plus facile contre les gilets
jaunes que contre les
importateurs…

Que l’économie soit menacée dans
ce département n’a pourtant rien de
bien surprenant et tant qu’à demander
la protection des pouvoirs publics ou
des “aides directes pour les entre-
prises”, pourquoi ne pas l’avoir fait
plus tôt afin de lutter contre les com-
pétitions intra et extra européennes
qui ont ruiné tant de secteur d’activi-

tés dans les P.-
O. Car l’agres-
sion en ce do-
maine vient certainement moins de
l’action des gilets jaunes que des
15 000 camions transitant chaque jour
par la frontière franco-espagnole. Sans
oublier les centaines de fourgonnettes
qui arrivent de Catalogne Sud pour
prendre le travail des mains de nos ar-
tisans. Car c’est ici que se situe “l’im-
pact catastrophique”, celui qui, depuis
des décennies, sert l’importation, des-
sert notre compétitivité, vide nos cam-
pagnes et usurpe nos marchés.

UPA 66 : “Pourquoi nous
n’organiserons pas le grand débat !”

EMPÊTRÉ dans l’interminable crise
des gilets jaunes, le gouverne-
ment a décidé de lancer, sur l’en-

semble du territoire, un grand débat.
À cette occasion, nous apprenions
l’existence de la CNDP (Commission
nationale du débat public). Son rôle
est “de faire respecter et d’assurer la
correcte mise en place des procédures
de démocraties participative prévues
par la loi ou promues de manière vo-
lontaire par les pouvoirs publics”. On
apprenait également que sa prési-
dente, l’ancienne judokate Chantal
Jouanno, percevait, entre autres, une
rémunération brute de 14 700 € pour
assurer jusqu’alors cette noble mis-
sion. Bien entendu quand il s’est agi
de trouver, parmi tous les comités
Théodule, celui qui allait s’occuper de
ce grand débat, on a pensé à Mme
Jouanno et à la CNDP, ça paraissait
logique. Or, la présidente de la CNDP
a rapidement fait savoir qu’elle ne
s’occuperait pas de ce dossier. 

Si le gouvernement veut
connaître nos propositions,
qu’il prenne nos cahiers de
doléances des 20 dernières
années, qu’il s’y plonge, et
qu’il se bouge

L’histoire s’arrêtera là pour nous ;
nous n’avons pas cherché à savoir si

elle conservait son salaire, si elle res-
tait en poste ou si elle se verrait at-
tribuer une retraite bonifiée pour ses
bons et loyaux services rendus à la
nation. Nous avons juste noté qu’une
éminente spécialiste, largement rétri-
buée, s’était sentie incapable d’orga-
niser ce fameux grand débat. 

Petite organisation professionnelle
de province, nous avons déduit que
nous serions incapables d’organiser un
tel débat. Nous rappellerons simple-
ment que depuis des années nous fai-
sons remonter les revendications des
petites entreprises de proximité et que
nos intérêts n’ont jamais été vérita-
blement pris en compte. Alors si le
gouvernement veut connaître nos pro-
positions, qu’il prenne n’importe le-
quel de nos cahiers de doléances de
ces 20 dernières années, qu’il s’y
plonge, et qu’il se bouge. Nous ga-
gnerons tous du temps, parce que les
artisans n’ont pas un emploi fictif et
que le pays n’a plus de temps ni d’ar-
gent à perdre.

Union professionnelle artisanale
(UPA 66)

La lettre : 
Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, 
Alerte ! Les mouvements de blocage et les manifestations des Gilets Jaunes

ont un impact catastrophique sur l’économie du pays et plus particulièrement
sur le département des Pyrénées-Orientales, à ce jour : 787 salariés touchés
par des mesures de chômage partiel, 70 % des entreprises impactées, 30 % de
baisse de chiffre d’affaires + 20 % de défaillances d’entreprises en décembre
2018, par rapport à décembre 2017,  image détériorée du département à 
l’international. 

Face à ce constat, le monde économique des Pyrénées-Orientales vous
met en demeure de : rétablir l’ordre public, rétablir la libre circulation des
biens et des personnes, mettre en place des mesures d’aides directes pour
les entreprises, soulager par des exonérations d’impôts et de charges les en-
treprises. 

Aussi, nous attendons des réponses concrètes de votre part, le vendredi
1er février 2019 à 19 heures, au siège de la CCI des Pyrénées-Orientales quai
de-Lattre-de-Tassigny Perpignan. 


