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Intervention de Charles de GEVIGNEY 

Rapport N°16.04.07 : ID en Campagne – A vos ID 

 
Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 
Concernant le souhait de l’exécutif de créer la possibilité de faire glisser en douceur le dispositif « ID en 

campagne » vers les agglomérations, il est à craindre que ce soit, une fois de plus, un mauvais coup 

porté aux acteurs et aux populations des zones rurales oubliées des pouvoirs publics depuis 30 ans, et 

qui tentent avec les pires difficultés de sauvegarder une énergie et une vitalité sociale dans ces zones. 

En effet, sur la forme, comme l’a très bien stipulé ma collègue, votre initiative est déjà en contradiction 

totale avec vos propres engagements du passé qui, selon vos propres analyses, trouvaient leur intérêt 

dans, je vous cite : « … le développement spécifique des territoires ruraux… ».  

Mais c’est sur le fond ou il y a lieu de s’interroger, quant aux conséquences qu’aura probablement 

l’ouverture de ce dispositif aux villes et agglomérations. Votre décision, en ce sens, est dans la droite 

ligne de l’acharnement constant de votre majorité à privilégier et mettre en œuvre, pour plaire à 

votre « Dieu Europe », des politiques publiques qui assèchent et asphyxient la vitalité des zones rurales.  

Car il y a fort à parier que votre disposition permettra d’ouvrir une brèche dans laquelle vont 

s’engouffrer aussitôt les opérateurs de la « politique de la ville » auxquels les baisses de dotation de 

l’Etat empêchent désormais aux finances municipales de satisfaire pleinement leur appétit 

pantagruélique en matière de subventionnements publics.   Je vous rappelle que la « politique de la 

ville », initiée à partir de 1989, et mâtinée d’idéologie, a déjà capté 90 Md€ de fonds publics sur 25 ans ! 

Et pour quel résultat ? 

Sur le fond aussi, votre initiative est curieuse, car elle semble ignorer tout de la réalité du terrain. En 

effet, ID en campagne, dont nous soutenons la pertinence, était créé pour agir dans le cadre de 

problématiques rurales, sociologiquement et économiquement spécifiques à la ruralité. Et voilà que 

vous prétendez soigner par un même remède des maladies et problématiques totalement différentes. 

Les causes, les logiques et les ressors qui amènent un village rural à perdre ses services publics, ses 

ressources économiques, ses forces vives, ne sont absolument pas les mêmes que celles qui 

conduisent une zone urbaine ou de banlieue à subir les mêmes effets. Et vous le savez ! 

 Alors comment ne pas supposer que, une fois encore, vous choisissez d’affaiblir financièrement, sous 

des prétextes d’échanges Villes-Campagnes, un outil à destination de la survie de ces zones rurales 

criminellement oubliées par la République et vos élites. 

Je vous remercie. 


