COMMUNIQUÉ DE L’UNION DES MAIRES
Le ras-le-bol des Maires : un danger pour la démocratie
Suite à la récente démission de Gérard DEBET, maire de Badefols d’Ans, 18ème maire de Dordogne à
démissionner depuis 2014, l’UDM 24 souhaite alerter sur la montée du découragement chez de très
nombreux élus municipaux.
Baisse récurrente des dotations d’État, isolement au sein d’ensembles intercommunaux toujours plus grands,
profusion de normes et de textes réglementaires tatillons et budgétivores, transferts de compétences et de
responsabilités sans moyens financiers adéquats, éloignement voire disparition des principaux services
publics et par-dessus tout manque de considération des pouvoirs publics allant jusqu’à la récente et
inadmissible campagne de dénigrement autour du hastag # BalanceTonMaire.
Autant d’évolutions négatives qui contribuent au sentiment de découragement des maires.
Nous voulons rappeler l’importance des maires, de l’ensemble des élus municipaux mais également des
personnels des communes qui sont, par leur action quotidienne, les garants du pacte républicain.
Nous voulons rappeler l’engagement des maires et des élus municipaux à servir leur collectivité et leurs
habitants avec détermination, sens du service public et, pour la très grande majorité d’entre eux, de manière
quasi-bénévole.
Nous voulons rappeler le rôle de proximité joué, chaque jour, par les communes à l’écoute des difficultés de
nos concitoyens voire de leur désespérance et l’amortisseur social que représentent les élus locaux, sur le
terrain, aux côtés des associations.
Nous voulons rappeler que les communes ne sont pas des institutions poussiéreuses, mais des espaces
d’innovation et de modernité qui ont toute leur place dans une République décentralisée où tout ne se
décide pas qu’en haut et où celui qui décide doit payer et celui qui paye doit pouvoir décider !
Nous voulons enfin rappeler à toutes et tous que par leur action, les maires luttent chaque jour pour inverser
les conséquences des profonds déséquilibres territoriaux qui pèsent lourdement sur nos communes
rurales et qui ont des conséquences sur le pouvoir d’achat et la vie de tous nos habitants.
Nous voulons rappeler le lien historique très fort que les communes entretiennent avec l’État et déplorons
de ce fait le sentiment légitime éprouvé par de très nombreux maires de manque de respect voire d’abandon
de la part des décideurs nationaux.
Un sursaut est encore possible ! C’est pourquoi nous demandons unanimement à l’État qu’il relance
véritablement la Décentralisation plutôt que de la contraindre et qu’il témoigne aux collectivités de la
considération, en leur garantissant une capacité d’initiatives et d’innovations et des moyens financiers
appropriés. Le prochain Congrès National des Maires de France sera, pour nous, l’occasion de
réaffirmer cette demande.
Décourager les maires, c’est mettre la démocratie en danger
Parier sur les communes, sur leurs habitants et leurs territoires, c’est donner une chance à la
France !
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