
Politique Jeudi, à Pusey, François Baroin, soutien du candidat aux élections présidentielles Nicolas 
Sarkozy, a porté les propositions du candidat à la primaire des Républicains pour le monde rural

« Les ruraux se sentent abandonnés »

Ce n’est pas en tant que prési-
dent de l’association des mai-
res de France que François 
Baroin s’est rendu jeudi à Pu-
sey, mais bien en tant que sou-
tien à Nicolas Sarkozy. Parti-
san du camp de l’ancien 
président de la République, 
François Baroin a animé une 
table ronde sur le « dévelop-
pement des territoires ru-
raux » devant un peu plus de 
80 personnes. L’occasion de 
rapporter quelques proposi-
tions de son favori pour le 
monde rural pour celui qui 
« sera le Premier ministre de 
Nicolas Sarkozy si ce dernier 
est élu », comme l’a précisé 
Alain Joyandet pour présenter
son hôte. Morceaux choisis.

Agriculture. « Il faudra une
fermeté absolue de la France 
en prévision de la réforme du 
financement de la politique 
agricole commune (PAC) en 
2020, dans un contexte où 
l’Europe est en train de se dé-
sintégrer […]. Il faudra prépa-
rer cette réforme dès 2017. »

Réforme territoriale. « Avec la
loi NotRe, les socialistes ont 
confondu la taille et la puis-
sance. Les intercommunalités 
ne doivent pas remettre en 
cause le rôle de la commune. 
Les ruraux ont le droit au 
même développement, à la 
même couverture numérique, 

aux mêmes services. Or, ils 
souffrent d’un sentiment 
d’abandon, raison pour la-
quelle ils choisissent une voie 
non pas d’avenir mais plutôt 
de rébellion. » Sur une poten-
tielle nouvelle réforme territo-
riale, il milite non pas pour 
une grande réforme, mais 
« plutôt des adaptations » : « il 
faudra corriger ce qui a été 

subi en matière d’intercom-
munalité par exemple ».

Nouveaux rythmes scolaires.
« C’est la pire des réformes. 
Elle a coûté trois fois plus chè-
re que ce qui a été annoncé. Il 
a fallu se battre comme des 
damnés pour le fonds d’amor-
çage (N.D.L.R. : pour aider les 
communes à financer les acti-

vités périscolaires) soit péren-
ne, alors même qu’on deman-
dait aux maires des petites 
communes d’offrir le même 
service que les grandes. »

Revenu de solidarité active
(RSA). « Il faudra le nationali-
ser. Mais en faisant cela, se 
posera alors la question de 
l’avenir des Départements… »

L.M.

K Un peu plus de 80 personnes ont assisté à la table ronde. René Regaudie, maire de Pusey, devait y 

assister mais a été hospitalisé à Besançon jeudi après-midi. Photo Bruno GRANDJEAN


