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Ce fut une réussite. À l’initiative de l’AMF, Territoires Unis
a organisé le 15mars, àMontrouge, l’auditiondes candidats
à la présidence de la République, en présence de plus de
500 élus locaux. Ce faisant, l’AMF, l’Assemblée des dépar-
tements de France (ADF) et Régions de France peuvent s’en-
orgueillir d’avoir créé l’un des moments de démocratie les
plus forts de cette « drôle de campagne », perturbée par la
guerre en Ukraine qui capte l’attention et l’engagement
des acteurs, nationaux et locaux, mobilisés pour accueillir
les réfugiés.
En dépit de l’absence de deux postulants qui n’ont pas jugé
opportun de venir débattre avec les élus, la « Rencontres des libertés locales » a permis à dix
candidats de se prêter à l’exercice d’une audition au format original et identique pour tous,
dans le respect du principe d’impartialité. Chacun a pu exposer sa vision de la décentralisation
et son projet pour les collectivités locales. Au terme d’un quinquennatmarqué par une centra-
lisation excessive dont chacun a pumesurer l’inefficacité au gré des crises sociale et sanitaire,
cette journée a permis – enfin ! – d’échanger sur l’avenir d’une République décentralisée.
Territoires Unis, dont cet évènement a démontré, si besoin était, le poids et la légitimité, avait
posé des jalons enpubliant sa «Déclaration pour une République de la confiance », débutmars.

À Montrouge, Carole Delga (Régions de France),
François Sauvadet (ADF) etmoi-mêmeavons rappelé
nos attentes aux candidats : nous demandons au
futur chef de l’État de donner un nouveau souffle à
la décentralisation à travers unegrande loi des liber-
tés locales. Les relations entre l’État et les collecti-
vités doivent en effet reposer sur trois piliers :

confiance, responsabilité et subsidiarité, que nous érigeons en priorité absolue pour relever les
nombreux défis devant nous, parmi lesquels la lutte contre la pauvreté, la mobilisation contre
le réchauffement climatique, la préservation et le développement des services publics, l’amé-
nagement sanitaire du territoire. Ceci, dans un contexte financier tendu pour les collectivités
commepour les citoyens, lié à l’inflation et au retour demanivelle du « quoi qu’il en coûte » car
il faudra rembourser la dette.
Notre objectif est departiciper à unenouvelle organisationdes pouvoirs publics qui soit porteuse
de performance et de sens.
Dans leurs interventions, le 15mars, les candidats ont quasi unanimement souligné la nécessité
degarantir davantagede libertés locales et depréserver la commune, cequi révèle toute l’impor-
tance des élus locaux dans notre paysage politique et dans la gestion du pays. L’AMF, qui leur a
adressé sa« contribution»en ce sens, veillera à ceque les intentions se traduisent dans les actes.
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