Le chant des sirènes
Vous êtes certainement nombreux, tous comme moi, à vous poser cette question :
Pourquoi vouloir changer, modifier, bricoler le statut de l'Archipel avec un tel empressement ?
J'ai bien tenté de trouver des réponses en lisant attentivement les rapports et les projets de réformes
rendues publiques par les différents rédacteurs. J'ai également suivi le débat organisé par la télé
locale, lamentable spectacle offert par certains participants toujours dans la posture et sans véritable
culture économique, en fin d'émission, l'apparence dépitée de l'animatrice, qui n'a obtenu aucune
réponse à ses questions souvent pertinentes, montre bien que cette volonté de changement de statut
n'est qu'une marotte personnelle sans intérêt pour l'avenir économique ou social de l'Archipel.
Le premier rapport « Olleon », à l'évidence rédigé sur commande par requête ministérielle a très
probablement mis dans l'embarras son auteur membre du Conseil d’État plus habitué à formuler
des avis ou rendre des jugements administratifs. En effet, ce document, partiellement rédigé aux
conditionnelles, ne propose que des solutions hasardeuses qui n'auraient pas résisté au contrôle du
Conseil Constitutionnel obligatoirement saisi après le vote des assemblées parlementaires mais
surtout avant toute publication d'une loi organique. Mais inutile de s'attarder sur ce rapport dont les
conclusions ne satisfont même pas les commanditaires. De plus, on peut s'interroger sur le fait qu-il
a été rédigé par une seule personne, sans contradiction, ce qui est étonnant pour traiter d'un sujet
aussi important.
La proposition de collectivité quasi unique formulée par madame Karine Claireaux, Sénateur Maire
de St-Pierre, est plus construite et révèle au travers d'un véritable travail d'écriture des différents
articles de son futur statut sa nostalgie de l'époque précédant l'alternance de 1994. Époque où les
collectivités locales étaient dirigées par une même équipe politique qui avec le temps s'est enivrée
de pouvoirs avec pour conséquence une forte dégradation du climat social. Tous les insoumis
prenaient le risque de sanctions directes ou indirectes. Les préfets et fonctionnaires chefs de service
contrariants étaient menacés ou virés, la presse locale était sous contrôle de même que les médias
radio et tv. Cette situation intenable a débouché sur de graves conflits opposants une grande
majorité de fonctionnaires et de travailleurs de l'industrie de la pêche au clan politique local
dominant. De fortes actions syndicales bien suivies par la population ont ébranlé ce système
totalitaire et à la faveur d'une élection législative partielle, le mouvement politique d'opposition
« Archipel Demain » a ouvert une brèche favorisant le retour à la liberté d'expression, au
partage du pouvoir et à l'exercice de la démocratie républicaine que nous connaissant
aujourd'hui. Les plus jeunes qui ont la chance de ne pas avoir subi cette période peuvent encore
s'informer auprès de leurs parents ou grands-parents afin de mieux appréhender les risques du retour
à une telle situation. Le passé éclaire le présent. Mais il est quand même troublant de voir un
membre du conseil informel des élus ardents opposants à ce système politique totalitaire à l'époque,
vouloir aujourd'hui y revenir.
Cette proposition extrémiste de collectivité unique visant à faire disparaître les communes
aboutissait, entre autres, à mettre le village de Miquelon sous tutelle d'un nouveau et exclusif
conseil du territoire. La mise en place du Conseil de circonscription était un leurre que le
conseil constitutionnel n'aurait pas laissé passer. Il semble d'ailleurs que l'auteure en été consciente
puisque dans son projet, seul le cadre général de la collectivité unique devait faire l'objet d'une loi
organique et pour les compétences de chaque circonscription elle propose la loi ordinaire et les
ordonnances permettant ainsi d'éviter le débat parlementaire et le filtre constitutionnel.
Cette proposition ne recueillons pas suffisamment d'échos populaires positifs il fallait trouver une

solution de sortie ne mettant pas en difficulté les leaders politiques locaux, dit de gauche, favorable
au gouvernement. C'est sans aucun doute à partir de ce constat qu'un(e) membre du conseil informel
des Élus, inspiré(e) peut être par une ancienne lecture d'un roman d'Alexandre Dumas, a eu l'idée de
faire désigner par la ministre des outre-mers trois bons serviteurs pour sauver celles ou ceux qui
rêvent de devenir Roi ou Reine des îles. Des quelques feuillets rédigés à grands frais, la majorité du
conseil informel des Élus locaux a retenu leur choix N°1 qui propose de garder la structure
institutionnelle actuelle de trois collectivités, commune de St-Pierre, commune de Miquelon et
conseil territorial, avec les mêmes compétences. Seul le mode d'élection des membres du conseil
territorial change. Donc subtilement on garde bien trois collectivités administrées par les mêmes
Élus soient l'équivalent, sans le dire, d'une collectivité unique. Le mode d'élection proposé, une
émanation d'Élus des deux communes, s'il était retenu, donnerait tout pouvoir au Maire de St-Pierre
qui par influence désignerait l'exécutif du nouveau conseil territorial comprenant un président
polichinelle aux ordres et un strapontin pour le Maire de Miquelon. Dans ce cas de figure, les Élus
aux multiples casquettes, conseillers territorials, conseillers municipaux, seraient amenés à
s'attribuer des subventions et crédits. Nous passerions d'un état de droit à celui d'une petite confrérie
de corsaires.
Tous ces divers rapports et discussions montrent bien que l'on ne se préoccupe que des relations
conflictuelles de personnes mutuellement envieuses des compétences légitiment attribuées par les
électeurs aux unes et aux autres. Ce n'est donc pas le statut politique de l'Archipel qu'il faut
changer mais le comportement de ceux et celles chargés de l'appliquer. Le prétexte du
chevauchement de compétences est utilisé abusivement, c'est une notion courante et quotidienne
pour toutes relations sociétales et humaines. Les peuples désignent des politiques pour résoudre
pacifiquement et en bonne intelligence les problèmes de la vie en communauté. Même si la
hiérarchie en politique est nécessaire et constitutionnelle, le narcissisme ne doit pas primer sur
l'effort, l'humilité et la recherche du compromis. Ceux qui utilisent comme argument, pour désigner
le chevauchement de compétences, le mille feuilles confondent le cadre juridique fixé par le statut
et l'application des règlementations mises en oeuvre par les administrations; à ce niveau, rien ne
changera, les lois et règlements nationaux continueront à s'appliquer.
Après tous ces enfumages, le Président de la République, pour faire plaisir à ses amis politiques, a
usé de son droit et ordonné un référendum local sur l'avenir de nos institutions. Les électeurs seront
convoqués le 18 septembre prochain. Si le référendum est bien le bon moyen d'une consultation
démocratique, il ne s'organise pas à la sauvette, les documents définitifs sur lesquels les électeurs
devront se prononcer doivent être connus bien à l'avance afin que chacun puisse en débattre, les
comprendre et avoir le temps d'en évaluer les conséquences pour son avenir, celui de ses enfants et
de l'Archipel en général. Proposer cette consultation courant septembre en pleine rentrée scolaire
n'est pas raisonnable, beaucoup de jeunes étudiants en particulier, auront bien d'autres
préoccupations sur cette période. Il faut un minimum de trois mois entre la date du scrutin et sa
publication officielle pour que son organisation ne soit pas contestable devant les tribunaux
compétents. Par exemple le vote par procuration est un droit et le délai d'information et
d'accomplissement des démarches doit être suffisant. De plus, quelle que soit la date de ce
référendum, vous ne pourrez vous prononcer que sur un projet. La finalisation appartiendra aux
parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat qui devront obligatoirement se mettre d'accord
sur le texte qui sera ensuite, une fois voté, soumis à la sensure du conseil constitutionnel. Mais
attention, un référendum n'est jamais anodin, on récolte bien souvent la blessure, la douleur, la
division. Mais de tout cela le gouvernement Hollande/Valls en est coutumier. En fin de parcours, la
collectivité territoriale conservera-t-elle toutes ses compétences d'État? Les technocrates de Bercy
en profiteront-ils pour durcir le contrôle sur notre fiscalité et en particulier le code des
investissements. La tentation de nous imposer, comme lors de la révision de 2006, une fiscalité
additionnelle comme la CSG ou la CRDS sera grande. Conserverons-nous le recouvrement des
redevances minières de notre ZEE? etc. Il vous faudra répondre par "oui" ou par "non" dans

un délai de moins de deux mois à une question du gouvernement.
"sur le fondement de l'article 72-4 de la constitution, qui prévoit que le Président de la République,
sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux assemblées, publiées au journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une
collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses
compétences ou à son régime législatif.
Les électeurs de Saint-Pierre et Miquelon auront à répondre, le dimanche 18 septembre 2016, à la
question suivante:

Approuvez vous l'évolution, par une modification de la loi organique statutaire du 21
février 2007, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon vers une
collectivité régie par l'article 74 de la constitution, gérée par un conseil territoriale
composé de membres des deux conseil municipaux de Saint-Pierre et de MiquelonLanglade, doté de compétences redéfinies tant par rapport à l'Etat que par rapport
aux communes?
Trop d'incertitudes planent autour de ces propositions de changement statutaire. Les vrais
Démocrates républicains, ne peuvent accepter la privation des libertés fondamentales comme le
partage du pouvoir, la liberté d'expression, la liberté de choisir et d'entreprendre. Le pouvoir unique,
quelles que soient les personnes à le détenir, entraine inévitablement des abus et de l'autoritarisme,
le parti unique c'est une prison. C'est pour ces raisons que par exemple le pouvoir judiciaire s'exerce
avec plusieurs voies de recours.
Le statut actuel permet l'alternance politique à tous les niveaux. Si une majorité d'électeurs souhaite
mettre la même équipe politique partout, elle peut le faire encore librement au moment du
renouvellement des assemblées locales.
Ne faisons pas de notre Archipel une micro Corée du Nord.
Tout comme Ulysse, méfions nous du doux chant des sirènes.
Bernard LE SOAVEC
Pierre MOSCOVICI, commissaire européen et ancien ministre de François HOLLANDE:
" Le référendum ça déforme: vous n'êtes pas capable dans ce type de situation de consultation,
d'échanger des arguments qui soient autres que passionnels et parfois névrosés"
MONTESQUIEU: " pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir"

