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à Pascal,
ce témoignage de notre seule contradiction…

à vous, dans vos communes,
qui luttez pour les défendre…

« C’est pourtant dans la commune
que réside la force des peuples libres. »
Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique, 1848
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A propos
Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Devrais-je plutôt
dire. En fait, vous, moi, (nous sommes) tous ceux qui
nous étonnons de ce non-débat, de ce simple rapport
de force, suffisant, installé depuis trop longtemps
autour du droit des citoyen(ne)s de se déterminer, de
prendre en main leur destin, là où ils vivent,
localement.
Un rapport de force en défaveur du simple pékin,
bien sûr, un destin qu’on préfère en entonnoir
coulant dans la direction la plus favorable. Pas
favorable à l’individu, ni même, ni surtout à la
collectivité, mais au système, celui qui permet de
faire tourner la machine de manière efficace et sans
anicroche…
Mais au bénéfice de qui alors, s’il ne satisfait
personne au bout du compte ?
Ce livre est né du combat que j’ai mené, au départ
seul, contre la fusion de ma commune de Domdidier
(Fribourg) avec ses voisines et une bonne part des
exemples que j’ai choisis proviennent de ce
contexte.
Il est aussi le témoin d’autres luttes menées par
d’autres citoyen(ne)s, dans d’autres communes, plus
loin.
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Il se veut finalement, mais surtout, un stimulant pour
d’autres résistances à naître, car l’affrontement
n’est de loin pas apaisé. Au contraire, si l’on en croit
ses récents développements.
Bien qu’il essaie de faire un large tour de la question,
ce livre n’est cependant pas un bréviaire de
l’opposition aux fusions. Des questions restent
ouvertes, d’autres sont à peine esquissées, des
solutions proposées sont encore à développer pour
qu’elles atteignent la maturité nécessaire à une mise
en œuvre.
Ce livre vise plutôt à relancer le débat de fond sur la
pertinence d’une systématisation des fusions, telle
qu’elle est mise en action aujourd’hui, et pas
seulement en Suisse, en soulignant les problèmes
fondamentaux qu’elle va poser à notre société du
XXIe siècle si chahuté.
Nous espérons essentiellement susciter la réflexion
chez chacun, concerné directement par une fusion ou
non, autour de cette problématique qui risque de
faire disparaître
à terme nos communes, nos
cantons, et peut-être nos pays mêmes… car c’est le
même mouvement qui est en route si nous ne faisons
rien pour le maîtriser.
Le premier chapitre se déroule sous nos yeux avec les
fusions de communes, le hold-up « parfait » !
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Préambule
Tant de voix officielles se sont prononcées « pour »
les fusions de communes...
Tant de voix officielles se sont prononcées « pour »
les fusions de communes, avant même les conclusions
de leur évaluation, qu’on peut légitimement se
demander si l’affaire est instruite « à charge ET à
décharge », c’est-à-dire si l’on a pris autant en
compte les éléments qui militent pour les fusions que
les éléments contre elles.
A la vue des événements qui se précipitent, le doute
est permis.
Ce livre essaie donc de rétablir un peu l’équilibre
(bien peu!) en proposant des éléments de réflexion
de l’autre bord qui devraient amener plus
d’objectivité dans le débat et démontrer finalement
qu’il y a beaucoup plus à perdre qu’à gagner dans ce
vaste abattage anti-démocratique et totalement
croissanciste !
... que nous voudrions aller voir d’un peu plus près
ce que cache cette belle unanimité!
Quitte à remettre en cause la belle « unanimité » qui
règne autour de la question des fusions, nous
refusons pour notre part de valider ce que nous
considérons comme un hold-up contre la démocratie
et appelons à restaurer un débat plus objectif sur
- 19 -
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cette question éminemment politique, pour l’instant
phagocytée par l’obsession d’une dérégulation
institutionnelle qui aura à terme pour conséquence la
disparition des communes absorbées par des
mégapoles à la gloire de la croissance économique et
la confiscation du pouvoir des citoyen(ne)s sur leur
cadre de vie immédiat.

Pâques 2016
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Avant–Propos
Page blanche ou cadre de vie?
Il y a en tout cas deux manières d’envisager la question des
fusions:
La première, c’est la manière conceptuelle prônée par des
intellectuels, ou par les milieux économiques, qui considèrent
globalement un pays, la Suisse en l’occurrence, comme une
page blanche à redessiner pour qu’il convienne mieux à leurs
vues, à leur théorie voire à leurs ambitions.
C’est malheureusement aussi celle de nos autorités politiques
cantonales, fribourgeoises par exemple, qui ont chargé les
préfets de proposer un plan de fusions qui a abouti à un projet
de canton à 35 communes.
« Le préfet devra redessiner son district avec le nombre idéal de
communes […] Une fois ce plan avalisé par le Conseil d’Etat, le
préfet devra faire de la promotion pour tenter de le réaliser. Si
le Conseil d’Etat estime que le préfet n’a pas été suffisamment
ambitieux, il peut lui renvoyer le plan et lui demander d’aller
plus loin. »1
Concurrence ou « émulation », les mêmes processus sont en
cours dans une majorité de cantons suisses.
On n’est déjà plus sur un plan politique où il s’agirait de régler
des problèmes particuliers et concrets que pourraient
rencontrer certaines communes. Nous passons maintenant au
stade conceptuel où les fusions s’envisagent sur le papier par
régions entières, la problématique est devenue cantonale voire
fédérale. Ecoutons un ancien Conseiller d’Etat fribourgeois
1

« Il rêve d’un canton à 60 ou 70 communes », Interview de Pascal
Corminboeuf dans La Liberté du 2 mai 2011
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justifier de nouvelles subventions destinées à encourager les
fusions de communes. Lorsqu’on s’étonne que son canton déjà
« champion des fusions communales » soit prêt à repartir en
campagne, il répond : « Parce que le travail n’est pas achevé.
Certaines régions ont fait une grosse mutation et d’autres pas
du tout. Notamment la Singine, une partie de la Broye, une
partie du Lac ont pensé que les fusions c’était pour les
autres. »2
Une sorte de stratégie du choc3.
Et puis, il y a la manière des citoyen(ne)s et des communautés
locales qui sont emportés dans la déferlante des fusions qui leur
tombe dessus et qu’on leur demande de valider rapidement par
leur vote dans une sorte de « stratégie du choc ».
Je fais partie de ceux-ci, et l’actualité de la fusion de ma
propre commune, Domdidier(FR), m’a amené, presque malgré
moi, à m’intéresser de près à cette vague, à cette mode, que
dis-je, à cette obsession devenue politiquement correcte.
Je me suis posé la question de savoir ce qui rendait soudain ce
phénomène « inéluctable » dans nos cantons après avoir trouvé
une première concrétisation d’autorité dans quelques pays après
la dernière guerre, et ce qui justifiait son emballement depuis
plus de deux décennies.
A ma grande stupéfaction, je me suis rendu compte des
bouleversements majeurs que l’étendue de cette modification
institutionnelle va provoquer dans la vie politique suisse, voire
européenne puisque la tendance est lancée et que la réforme
territoriale est redevenu un sujet chez nos voisins français
aussi4.
2

idem
Naomi Klein, La Stratégie du choc : La montée d'un capitalisme du
désastre (Actes Sud, 2008)
4
voir à ce sujet le livre de Stéphane Ternoise, Les villages doivent
disparaître! Jean-Luc Petit Editions, 2015
3
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Une machinerie de plus en plus contraignante est à disposition
de toute candidature, « spontanée » ou non.
Si les fusions ne le sont pas, ne rencontrant que peu de
résistance organisée le mouvement semble, lui, pour l’instant
s’emballer de façon fatale et être générateur de deux
problèmes dont l’ampleur des conséquences paraît échapper à
tout le monde, ou du moins à ses promoteurs que je me
retiendrais bien, pour l’instant, d’accuser de cynisme, préférant
considérer qu’il s’agit d’une confusion d’intérêts.
1. Le premier est la perte programmée de la démocratie
directe au niveau local qui est LE problème dont on
parle le moins mais qui aura les conséquences les plus
dévastatrices à long terme. Le renoncement à notre
autodétermination, à une vie de proximité, à la
simplicité, à notre liberté. Ce renoncement est définitif.
Aucune modification constitutionnelle concernant les
fusions n’inclut une possibilité de retour en arrière si les
choses devaient mal tourner.
Et les choses tournent mal…
2. Le deuxième problème, dont on ne prendra également
la mesure que plus tard, c’est la contribution de ce
mouvement de fusions à la concentration en pôles
urbains au détriment de la ruralité. Ceci au nom de la
sacro-sainte « croissance » avec son slogan « toujours
plus ». A l’heure où celle-ci est de plus en plus
clairement désignée comme la source d’une future
déliquescence de nos sociétés industrielles, elle se
traduit aujourd’hui par une conception économique de
la politique qui voudrait qu’on administre les communes
comme des entreprises, sachant qu’au bout du compte
c’est le citoyen, comme l’employé d’ailleurs, qui paie
les pots cassés, au sens propre et figuré.
Que voulons-nous défendre ?
Que voulons-nous construire ?
- 23 -
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Ce débat est éludé et on nous sert des solutions toutes faites qui
répondent en fait à d’autres préoccupations, à d’autres
ambitions.
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Introduction
Vers le hold-up du siècle ?

Dans une majorité de cantons romands – comme ailleurs en
Suisse, et même à l’étranger -, une vague de fusions est en train
de déferler sur les communes. La vitesse avec laquelle ces
changements structurels sont engagés nous fait réagir pour
réanimer un débat qui, pour l’instant, est à sens unique, avec
pour seule perspective la fusion.
Ce débat est d’autant plus important qu’outre le flagrant
glissement de compétences décisionnelles que ces fusions
impliquent et valident, elles accélèrent un processus
centralisateur et globalisateur de la société du XXIe siècle qui
contribue fortement à en faire un système sur lequel l’individu
n’a plus prise et dans lequel toute différence est gommée ou
combattue et qui aboutit, par une dérégulation sauvage, à la
désintégration des communautés locales.
Le débat sur les fusions pose des questions fondamentales sur
l’avenir des communautés communales. Celles-ci constituent le
premier niveau de la démocratie, c’est-à-dire le premier cercle
de notre liberté que nous avons encore la possibilité de
façonner. Nous ne devrions pas les brader pour une « poignée de
dollars » et la promesse d’une meilleure efficience…
bureaucratique. Elles se voient attaquées de front par les
tenants de l’efficacité et de la rationalisation avec des
arguments et des moyens à la démesure de ce hold-up planifié.
Car c’est bien de cela dont il s’agit ici… Sera-ce dans
l’indifférence quasi générale ?
Alors qu’on peut imaginer tant d’actions à mener pour
consolider la résilience des communautés locales dans un avenir
conjoncturel de plus en plus chaotique, voici qu’on leur
découvre soudain mille problèmes justifiant leur disparition par
- 25 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

une solution
« fusion ».

qui

sortirait

miraculeusement

du

chapeau

Depuis quelques années, la « fusionnite aiguë » a saisi nos
autorités. Ce qui était au départ, une bonne idée dans quelques
cas particuliers, la fusion de communes, est devenu au fil des
années une obsession ridicule aux enjeux nébuleux et une tâche
prioritaire des exécutifs cantonaux. La pression est de plus en
plus forte sur les communes pour qu’elles s’embarquent dans un
projet de fusion. Celui-ci est aujourd’hui quasiment imposé par
un trend de gestion publique lié à un carcan législatif qui pousse
les communes à fusionner.

Il existe une litanie standard d’affirmations sur la base
desquelles on argumente, sans les expliquer ou les étayer. On
nous parle, par exemple, de « masse critique ». Sans aller pour
l’instant dans le détail, est-on certain que, dans le futur, ce ne
seront pas les entités les plus petites qui s’en tireront, car plus
adaptée à une relocalisation nécessaire de l’activité d’une
société sans pétrole que personne ne prépare, alors que les
grandes agglomérations crouleront sous les dettes générées par
leurs rêves d’expansion et les impasses de leur volonté
centralisatrice? La masse critique des communes n’est-elle pas
simplement le synonyme, en gestion publique, de croissance à
tout prix; la volonté acharnée de fusion dont font preuve nos
édiles n’est-elle pas le synonyme, en gestion publique, de
dérégulation sauvage ?

Autre exemple : on nous parle du désintérêt de la population
pour la chose publique et de la difficulté à recruter des
candidats aux élections communales.
Mais va-t-on augmenter la participation des citoyen(ne)s en
augmentant la taille des communes à gérer plutôt qu’en se
demandant pourquoi les gens ne participent plus, ou en
réfléchissant aux dysfonctionnement de la démocratie, ou
encore en nourrissant le sens civique en valorisant le rôle de la
- 26 -
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fonction publique comme
communauté locale ?

porteur de la volonté de la

Les médias, qui ne manquent pas d’emboîter le pas sur ce sujet
politiquement correct, deviennent caution d’un mouvement
auto-alimenté et présenté comme inéluctable. De plus, un
calendrier « à marche forcée » complète le processus.
Avec cette insistance de présenter les fusions comme la
panacée à tous les problèmes de nos sociétés à l’évolution
anarchique, on fait passer en catimini un transfert systématique
des compétences de décision vers l’échelon supérieur : le
souverain change de niveau, le peuple exécute et assume les
décisions qui lui sont quasiment imposées par l’autorité et par
des intérêts économiques peu transparents.
Et voilà comment on obtient un choix « démocratique », arraché
des urnes à grand renfort d’incitations financières. Au final :
moins d’autodétermination, moins de proximité, moins de
compétences et de libertés laissées aux citoyen(ne)s, bref un
véritable hold-up croissanciste au bénéfice de grand « machins »
pilotés par des professionnels adulateurs de Nouvelle Gestion
Publique (NGP), non élus pour la plupart, qu’il faudra bien sûr
payer bonbon, et dont on ne pourra bien-entendu plus se passer,
car leur usine à gaz nous sera incompréhensible. Et, s’il fallait
encore vous le préciser, aucun retour arrière n’est prévu ni
possible dans cette solution miracle. A moins que nous
remarquions à temps qu’il s’agit d’un cul de sac et que nous
renoncions à nous y engager…
Je considère donc, malheureusement, que tout pousse à la
disparition des communes et que si nous restons passifs devant
ce hold-up, les conséquences d’une telle dérégulation politique
prendront pour les pays démocratiques des dimensions
catastrophiques, voire peut-être aussi conflictuelles.
C’est l’objet de ce livre : attirer l’attention sur ce que je ne
considère
pas
comme
une
simple
«réorganisation
administrative», comme elle est souvent décrite dans les
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présentations publiques, mais comme une importante question
démocratique aux graves implications à long terme…
La résistance existe… La population sent confusément que
quelque chose est en train de lui échapper. Plus les fusions
avancent, plus le débat s’étoffe. Après le glamour d’une idée
nouvelle qui s’est imposée comme une mode dans la gestion
publique, certains commencent à comprendre la stratégie en
œuvre pour ce hold-up et réclament plus d’objectivité dans la
présentation des nouveaux projets qui ne cessent encore de voir
le jour sous une pression maintenant légaliste. Cela prouve qu’il
y a un intérêt dans la population de nos communes à entendre
un autre discours sur ce sujet important des fusions de
communes.
Reste à elle d’en prendre la mesure et de s’engager, pendant
qu’il est encore temps, à défendre un de ses acquis les plus
fondamentaux.
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Une déferlante politiquement correcte
Les fusions, ailleurs

Hormis les pays aux structures plus récentes comme par
exemple les Etats-Unis ou les démocraties de l‘Est, la
problématique des fusions de communes a touché la plupart des
nations européennes. La fusion est aujourd’hui dans l’air du
temps; elle est positivement connotée, du moins en Suisse
puisque le mouvement n’est plus d’actualité en Europe
occidentale, à part en France, où une nouvelle réforme
territoriale visant les communes a été lancée en 2015 par le
gouvernement.
En effet, pour des raisons dont nous allons débattre dans ce
livre, il est suggéré que les difficultés d’assumer les défis
contemporains sont mieux assumées par des entités ayant la
« taille critique » que par celle qui sont plus petites.
Certains pays ont connu des concentrations importantes durant
la seconde partie du siècle passé. La Belgique, les Pays-Bas et
certains pays scandinaves ont plutôt opté pour des réformes
structurelles qui ont été conduites dans les années 60 et 70. La
Norvège, par exemple, comptait 744 communes en 1952 et
encore 439 en 1992. La Suède a réduit l’effectif de ses
communes de 2'281 à 286 entre 1961 et 1992.
Dans d’autres pays (surtout méditerranéens), il n’y eut par
contre pas de réformes structurelles, ainsi en France, au
Portugal ou en Suisse. En France notamment, les résistances
politiques aux modifications territoriales ont été considérables.
Et malgré la loi Marcelin, qui en 1971 faisait écho aux voix qui
s’élevaient pour réclamer une diminution autoritaire du nombre
de communes, la France a conservé jusqu’à aujourd’hui le tissu
communal le plus dense d’Europe. En moyenne, une commune
française compte environ 1’800 habitants contre 5’500 pour
l'Union européenne et 55’000 au Danemark.
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Les 30 glorieuses ou les réformes dans le contexte de la guerre
Fusion des communes en Allemagne.
En trente ans, l'Allemagne réunifiée passe de plus de 30’000 à
12’196 communes pour 82 millions d'habitants.
Les communes existaient avant la création d'un État allemand et
se caractérisaient déjà par une grande autonomie issue du Code
prussien des gouvernements locaux de 1808, reconduit dans la
Constitution de 1949. En Allemagne, la grande réforme des
collectivités territoriales a eu lieu dans les années 1970 pour les
anciens Länder de la RFA. À chaque fois, les fusions de
collectivités territoriales ont été effectuées de manière
autoritaire, sans l'assentiment nécessaire des communes
concernées.

Ainsi, en RFA, on passe de 25’000 à 8’500 communes si bien
qu'au moment de la réunification, la RDA, trois fois plus petite
et quatre fois moins peuplée, comptait presque autant de
communes que sa voisine. Le mouvement de réformes a été
poursuivi jusqu'à aujourd'hui et, il est important de souligner
que les réformes territoriales varient selon les Länder.
L'exemple de réforme territoriale la plus poussée est la réforme
Teufel, en Bade-Wurtemberg, qui consiste à fusionner les
administrations, en confiant aux agents des communes la
gestion des fonctions administratives du Land dès que cela est
possible. En résultent d'importantes économies notamment en
termes de personnel. Ainsi l'ex-RDA a réduit le nombre de ses
communes de 35%, portant l'Allemagne a un total de 12.196
communes pour 82 millions d'habitants.
Aujourd'hui, plus de 75% de ces 12.196 communes allemandes
comptent moins de 5’000 habitants pour une population
moyenne de 6’690 habitants.

- 30 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Fusion des communes en Suède.
À son maximum, la Suède comptait 2’532 communes dont la
fusion, achevée en 1974, aboutit à 290 communes pour 9,5
millions d'habitants.
En 1930, on comptait en Suède 2’532 communes et déjà, les
décideurs politiques s'interrogeaient sur la fusion des communes
rurales. C’est ainsi qu’en 1943 une commission propose de
réduire drastiquement le nombre de communes en Suède,
notamment en fusionnant de force les 500 communes qui
comptaient moins de 500 habitants, ce qui fut effectif en 1952 :
les fusions obligatoires des petites communes rurales réduisirent
le nombre de communes en Suède à 816 communes.
Une nouvelle commission estima ensuite que la prochaine
réforme territoriale devrait se pencher sur la création de
grandes communes rurales/urbaines et, en 1962, le Parlement
décida que la prochaine réforme territoriale se ferait sur la base
du volontariat, mais, dès 1964, des « blocs communaux » furent
tracés avec comme objectif à terme, la fusion. La loi limita le
nombre minimum d'habitants d'une commune à 5’000.
Quelques années plus tard, le Parlement trouvant que le rythme
des fusions était trop lent, accélère la procédure et en 1971 on
ne compte déjà plus que 464 communes en Suède.
C’est en 1974, alors qu’on compte 278 communes, que des cas
de « divorce » stabilisent le nombre de communes en Suède
provisoirement à 290.

Fusion des communes en Belgique.
Une réforme trentenaire pour la Belgique qui passe de 2’739 à
589 communes, pour 11,1 millions d'habitants.
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Les communes préexistaient à l'État belge, fondé en 1831. Dès
leur origine, le concept d'"autonomie communale" s’imposait :
les élus disposent d'une large autonomie dans le cadre des
compétences qu'ils exercent sous la tutelle des autorités
supérieures, à savoir la région.
C’est un siècle plus tard que le Centre d'étude pour la réforme
de l'État recommande la fusion obligatoire pour les communes
de moins de 500 habitants et la fusion facultative pour les
communes comptant entre 500 et 1’000 habitants, avec une
entité voisine. Pour cela un outil efficace simplifie la fusion des
collectivités territoriales, la Loi Unique de 1961. Par cette loi,
le pouvoir exécutif reçoit la compétence de supprimer des
communes pendant une période de dix ans. Ainsi, entre 1961 et
1971, le nombre de communes passa de 2’663 à 2’359.
Un nouveau texte législatif, la loi du 23 juillet 1971, permet
ensuite d'étendre la réforme aux grandes agglomérations. La loi
prévoit également des incitations financières et des garanties
pour le personnel communal des communes fusionnées. La
fusion, sur la base de cette loi, devait s'effectuer de façon
volontaire par les communes.
En 1972, un plan de fusions des communes (le plan Cossard) est
rendu public, malgré les protestations des élus locaux, et
parallèlement le Gouvernement déclare avoir « la ferme
résolution de procéder au maximum de fusions de communes
avant les élections communales de 1976. Ces fusions devront se
faire suivant des plans d'ensemble ».
Pour l’explication, le rapporteur à la Chambre indique qu'en
raison de l'évolution technique, les plus petites communes se
trouvent impuissantes face aux besoins en divers équipements
d'utilité publique et que des économies d'échelle étaient
souhaitables, afin d'offrir de meilleurs services à la population.
Finalement, l’arrêté royal du 17 septembre 1975, ratifié par la
loi du 30 décembre 1975, concrétise la réforme avec comme
date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1977 et avec les fusions
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autour de la ville d'Anvers en 1983, le processus porte le nombre
de communes belges à 589.
A noter qu’aucune fusion ne touche les 19 communes
bruxelloises, faute d'accord. Les négociations se poursuivaient
en 2013…
C’est de Belgique que proviennent les principales critiques de la
part des premiers (?) opposants aux fusions. 30 ans plus tard, les
opposants aux fusions présentent trois critiques principales :
Ils déplorent un coup de force de la part de la majorité
de l'époque (droite).
· Une complexification et une professionnalisation de la
vie politique communale, avec le renforcement du rôle
des partis, qui a provoqué une certaine distance entre
les élus locaux et les citoyen(ne)s.
· Les fusions n'ont pas engendré les économies attendues
notamment sur le plan de la gestion du personnel qui n'a
pas mis fin aux doublons et dont la professionnalisation
a fait exploser les coûts.

·

Nous avons reçu récemment un courrier fort intéressant d’un de
nos lecteurs internautes belge.

Son constat à propos des fusions communales en Belgique
prouve, encore une fois, que ce phénomène confiscatoire du
point de vue démocratique a les mêmes conséquences, où qu’il
soit appliqué.
Bonjour,
En 1976, l'état belge impose la fusion de communes pour ramener le
nombre de communes de plus de 2500 à moins de 600.
Durant la première législature, les promesses faites à l'époque dans les
conventions de fusion, ont été tenues dans la grande majorité des cas.
De ce fait, après 6 ans de fusion, la population n'était ni enthousiaste,
ni déçue.
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La détérioration de l'ambiance communale s'est faite petit à petit, par
rabotages successifs. 38 ans plus tard on peut dresser le bilan suivant:
·
·

·

·

·

·
·

La commune principale est la grande gagnante d'une fusion.
L'éloignement du centre de décision fait que le citoyen ne se
sent plus concerné sauf pour réclamer. Il peut le faire par
des pétitions ou en contactant son représentant dans
l'ancienne commune, s'il y en a encore un, alors
qu'auparavant il donnait un ou deux coups de fil et
rencontrait un représentant de l'exécutif.
A la première rigueur budgétaire, tous les services de
proximité sont supprimés et centralisés dans la commune
principale.
Ce qui est important pour la commune fusionnée n'intéresse
pas nécessairement l'ancienne commune, ses citoyen(ne)s
ont l'impression de s'être fait avoir. Les priorités ont changé.
L'apparition de partis politiques là où il n'y en avait pas,
désoriente une partie des citoyen(ne)s par des décisions plus
idéologiques que de bon sens.
Les sociétés locales ont tendance à disparaître ou à
fusionner en perdant la personnalité de l'ancienne commune.
Loin de faire des économies d'échelle, la nouvelle commune
a coûté beaucoup plus cher, procédure plus lourde,
ambiance "mauvais fonctionnaire", etc..

En bref, […] je ne connais pas de Belge qui la recommencerait
En Suisse personne ne se rend compte que cette détérioration est
lente et définitive, il aura fallu presque 40 ans en Belgique pour tirer
un bilan aussi catastrophique et vous vous engagez sur la même voie.
Pour contrer cela, il faut assouplir les procédures et la gestion des
collaborations communales qui ont un vrai avenir, ce sont des
mariages avec divorces possibles.
Enfin, il faut stimuler dès l'école les jeunes à envisager à l'âge adulte,
un engagement politique à l'échelle communale.
Sans ces deux dernières conditions les fusions passeront faute de
combattants.
Merci pour votre lecture.
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Les premiers effets des concepts de « nouvelle gestion
publique »
Redécoupage administratif au Royaume-Uni.
405 communes pour 63 millions d'habitants.
Depuis les années 1970, le Royaume-Uni n'a cessé de chercher à
rationaliser (et par là, à diminuer) son découpage administratif
alors que sa population est en augmentation constante. On
estime qu'en 2050, le Royaume-Uni aura rejoint la population de
l’Allemagne avec plus de 80 millions d'habitants.
Comme beaucoup d'États européens, le Royaume-Uni a vu au
cours de son Histoire le nombre de ses collectivités locales
augmenter, mais le pays s'est lancé avec peine dans les années
1970, puis résolument entre 2000 et 2011, dans un vaste
redécoupage administratif, sans s'embarrasser des frontières
historiques légales. La réforme administrative de 2011 a
officiellement abrogé le découpage historique du pays,
supprimé les régions et les comtés (counties) de la hiérarchie
administrative pour renforcer le découpage préexistant entre
zone métropolitaine, non métropolitaine et londonienne.

Le regroupement de communes, une pratique très courante aux
Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, on compte 431 communes pour 16,7 millions
d'habitants et chaque 1er janvier voit l'officialisation de
nouvelles fusions.
Aux Pays-Bas, la décentralisation introduite dans les années
1980 s'est accompagnée d'une forte incitation au regroupement
des communes. Les fusions devant permettre aux communes de
répondre aux compétences grandissantes qui leur sont confiées.
La loi fixe la population minimale par commune :
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· Dans les années 1970, une commune devait
comporter 5’000 habitants au minimum.
· Depuis les années 1990, une commune doit
comporter 25’000 habitants au minimum.
En 2010, on comptait en moyenne, 38’620 habitants par
commune aux Pays-Bas alors que la France et ses 36’700
communes a une moyenne de 1’770 habitants par commune.

La fusion des communes en Finlande.
Malgré une réduction du nombre de communes de 416 en 2005 à
326 en 2010 (pour 5,4 millions d'habitants), la Finlande est
toujours aussi fortement critiquée par l'OCDE sur l'efficacité de
ses communes dont la population médiane n'est toujours que de
6’000 habitants environ « ce qui est faible au regard des
nombreuses responsabilités qui leur sont dévolues, notamment
en matière de santé et d'éducation. En outre, les fusions n'ont
pas encore généré de gains de productivité substantiels, ce qui
peut s'expliquer en partie par le fait que les communes
concernées conviennent en général de ne pas ajuster leurs
effectifs après une fusion».
En Finlande, la fusion des communes se poursuit et se fait en
parallèle à la suppression des intercommunalités, très
contestées puisque gérées par des dirigeants non élus du
peuple, ce qui “pose un problème du point de vue
démocratique“.
· Pour 2013, le gouvernement a annoncé une réforme
complète à l'échelle nationale visant à restructurer les
communes et les services « qui s'appuient sur des
communes dotées de ressources économiques solides,
des améliorations stimulantes dans les structures
administratives, des gains de productivité et
d'efficacité ».
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· En parallèle de la fusion des communes, les
compétences des régions vont s'accroître notamment en
matière de services sociaux et de santé, de recherche et
développement, de politique environnementale et
d'infrastructures de transport et de communications.

L’attachement aux communes des pays méditerranéens
Du côté des pays latins comme l'Italie et l'Espagne, ils n'ont pas
procédé à une réforme communale
·

On compte en Italie : 8’101 communes pour 61 millions
d'habitants.

· On compte en Espagne : 8’109 communes pour 47
millions d'habitants.
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Les nouvelles réformes territoriales françaises
Alors que la majorité des maires se dresse toujours contre une
fusion des communes, en France aussi la pression se fait plus en
plus forte sur les communautés locales, surtout celles de moins
de 5’000 habitants, pour qu’elles choisissent enfin la « voie de
la raison ». Sous la houlette du Premier Ministre Jean-Marc
Ayrault, une nouvelle réforme territoriale a été engagée qui vise
une suppression massive des municipalités existantes.
La France avec ses 36’769 communes, soit 40% de toutes les
communes de l'Union européenne, est souvent considérée
comme une « anomalie » dans le paysage européen. Un record
régulièrement déploré par l'OCDE qui invite le pays à
« simplifier la structure des administrations infranationales,
notamment en fusionnant les plus petites des 36’700 communes
et en supprimant les départements » prétendant qu’ainsi « on
engendrerait des économies d'échelle substantielles», ajoutant
elle aussi une pression supplémentaire sur l’existence de ces
communautés locales.

La Suisse n’est pas restée en marge de ce mouvement.

- 38 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Les fusions en Suisse
Un quadrillage communal stable pendant 150 ans
L’organisation communale de la Suisse s’est avérée
extrêmement stable depuis la fondation de l’Etat confédéral en
1848. Il faut savoir que pendant près d’un siècle et demi,
jusqu’au début des années 1990, le quadrillage de la Suisse est
resté plus ou moins fixe autour de 3000 communes. Le nombre
de communes suisses n’a baissé que d’un peu plus de 5% au
cours des 140 années précédentes. De 3'203 communes en 1848,
l’effectif a passé à 3'021 en 1990. Les communes, de taille très
variable, mais en majorité très petites, n’ont pas fait l’objet
jusqu’alors d’une tentative d’uniformisation à grande échelle
par le biais de fusions de communes. La taille moyenne des
communes suisses était inférieure à 1000 habitants. Jusqu’il y a
peu, les fusions de communes n’étaient donc pas habituelles en
Suisse.
Il n’y eut jamais de réorganisation territoriale à grande échelle
comme cela a été le cas dans les pays du Nord de l’Europe où un
mouvement de réformes radicales connut une vague dans les
années 70. Les fusions n’étaient simplement pas un thème. Au
contraire, jusqu’au début des années 1990, paradoxalement, le
nombre de divisions de communes a été plus important que le
nombre de fusions.
Les raisons à cela peuvent résider dans l’importance politique
encore attribuée aux communes en Suisse. Elles sont
relativement autonomes et leur champ de compétences est
assez large. Les jurisprudences cantonales ont pu constituer
également un frein au processus de fusion, car elles exigent
parfois d’emprunter la voie compliquée d’une modification
constitutionnelle. Nous verrons que plus tard, ce seront bien des
modifications de constitution qui contribueront à la vague de
fusions que nous connaissons aujourd’hui. Finalement, les
hommes de ces temps n’étaient pas moins avares (ou
prudents !) qu’actuellement, ainsi un autre obstacle est plutôt
- 39 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

de nature financière : une commune riche ne fusionne pas sans
autre avec une commune plus pauvre. Des motifs d’ordre
politique et social au niveau local (rivalités, litiges de
frontières, etc.) ont pu donner encore une raison
supplémentaire à cette constance de l’effectif des communes.
En Suisse, la diminution du nombre de communes est surtout
flagrante depuis ces deux dernières décennies et le mouvement
a connu récemment un emballement inquiétant avec une
systématisation de l’incitation aux fusions, par des
modifications constitutionnelles ou légales, introduites sans
réelles délibérations, ni prise de conscience de leurs
implications sur la vie démocratique et institutionnelle,
notamment en Romandie.
Et ainsi, de 3021 en 1990, leur nombre a passé à 2294 au 1er
janvier 2016, et cette chute risque bien de se poursuivre, au vu
du nombre de projets encore dans le « pipe-line » et des
pressions exercées sur les communautés locales sans que cela
n’ait suscité beaucoup de débats dans la population encore
épargnée.

Une mise en route inégale
Depuis les débuts de l’Etat fédéral en 1848, 21 cantons ont déjà
connu des fusions de communes. Les modifications les plus
spectaculaires ont eu lieu dans le canton de Thurgovie, où le
nombre de communes a été réduit de plus d’une centaine
d’unités en quelques années suite à une modification
constitutionnelle qui supprime la distinction communale duale
entre commune municipale et commune locale. En Suisse
romande, c’est le canton de Fribourg qui se profile comme
pionnier avec une diminution drastique visant 35 communes à
l’horizon 2017, alors qu’il en comptait encore près de 260 au
début des années 1990. Cet objectif ne sera pas atteint. Dans le
canton de Vaud, en 100 ans seules 4 fusions ont eu lieu, et ce
seulement depuis les années 60, (Bussy-sur-Morges et
Chardonney-sur-Morges en 1961, Montreux-Châtelard et
Montreux-Planches en 1962, Romainmôtier et Envy en 1970 et
- 40 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Villars-Lussery et Lussery en 1999). De 2000 à 2015, par contre,
on est passé de 384 communes à 318.

Lors d’une enquête effectuée auprès des autorités cantonales
au début 1998, 15 cantons avaient indiqué que la fusion de
communes était un sujet à l’ordre du jour chez eux, mais
l’acuité du problème n’était pas identique partout. En effet,
seuls 4 cantons accordaient déjà une très grande importance
aux fusions communales, 6 autres manifestaient un intérêt
certain et 5 peu d’intérêt. Les fusions n’avaient même aucune
importance dans 8 cantons. Le nombre de communes dans un
canton n’avait au départ presque pas d’influence sur le débat;
en effet, jusqu’à cette époque, les fusions de communes se
réalisaient
avec
des
justifications
identitaires,
des
problématiques très locales et très valorisantes de la
démocratie directe. Ces motivations étaient également
l’éventuelle source de séparations de communes. Jusqu’en
1993, il y eut création de plus de 60 nouvelles communes issues
de divisions de communes.
Comme nous le verrons, ces motivations ont bien changé après
le tournant du siècle.

Le coup de pouce de « l’encouragement aux fusions »
De l’autre côté des Alpes, le canton du Tessin, qui a été un des
premiers à se lancer dans les « mégafusions », se montre
ambitieux et envisage d’atteindre le chiffre de 23 communes à
l’horizon de 2020, alors qu’il en comptait encore 135 en 2013.
Comme à Fribourg, qui connaît toujours un grand activisme en
matière de fusions, la fusion communale y est fortement
encouragée par le gouvernement cantonal.
C’est une constante des politiques cantonales en matière
institutionnelle. La déclaration d’intention politique des cantons
s’appuie sur des bases légales et parallèlement elle est
soutenue par des incitations matérielles à la fusion. Les projets
de fusion se multiplient, mais, contrairement à cette tendance,
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il faut relever à ce propos que, jusqu’il y a peu, les cantons qui
ont un nombre élevé de communes n’ont pas fait
nécessairement preuve d’un zèle prononcé.

Tendance à la hausse depuis l’an 2000
Alors qu’à sa création la Suisse comptait plus de 3000
communes, depuis les années 1990, ce nombre n'a pas cessé de
diminuer. Au cours des vingt dernières années, la tendance à la
concentration s'est encore accentuée vers moins de communes,
toujours plus importantes.
Entre 1990 et 2000, le nombre de communes a diminué de 122.
Depuis 2000, ce sont près de 600 communes qui ont disparu. Soit
40 communes de moins en moyenne chaque année. L’épidémie
se propage. Entre 1960 et 1990, soit en trente ans, le nombre de
fusions a été de 74, alors qu’il a été de 79 pour la seule année
2008 en Suisse.
Début 2013, la Suisse comptait encore 2408 communes. Cette
année-là, au total, 75 communes ont choisi de fusionner en 19
unités administratives plus importantes avec effet au 1er janvier
de l’année suivante, selon un document publié par l'Office
fédéral de la statistique (OFS). « Depuis le 1er janvier, la Suisse
compte 56 communes de moins ! » claironnaient aussitôt les
médias au début de l’année 2014. La tendance aux fusions de
localités s'est maintenue en 2015. De nouveaux projets ont été
initiés. D’autres vont venir… Selon une étude de l'Université de
Berne, une commune sur deux discute actuellement d'une
possible fusion ou d'un rapprochement intercommunal. C’est
certainement assez proche de la réalité.
Ces dernières années, plusieurs cantons ont mis en place des
politiques volontaristes pour encourager les fusions. Vaud, le
Valais, Fribourg, Jura, Berne, Lucerne ou encore le Tessin sont
de ceux-là. Avec des aides en espèces. En Valais, les quatre
communes engagées dans le projet Crans-Montana recevraient
ainsi quelques 5.8 millions de CHF. Du côté de Fribourg, la
- 42 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

nouvelle commune du Gibloux (1700 habitants) touchera 1.7
millions de l’Etat. L’Etat promet même une enveloppe de 28
millions de CHF à la « mégafusion » gruyèrienne. Si ça ce n’est
pas un « appel du pied »… Certains cantons se montrent à la
traîne et les députés ne manquent pas de le rappeler : dans le
canton de Vaud, le barème offrait un montant de base de 250
CHF par habitant avec un plafond à 1500 habitants par
commune, une misère !

Projets concrets de fusion selon le canton

Une évolution dans l’argumentation, tendance NGP
Maintenant, lorsqu’un canton compte de nombreuses communes
sur son territoire, il manifeste davantage d’intérêt pour
d’éventuelles fusions. Si un canton a l’impression que les
communes ont tendance à se heurter à des limites de
performance lors de l’accomplissement de leurs tâches, il prend
aussi plus souvent l’initiative de faire fusionner les communes. Il
en va de même pour les cantons où un nombre important de
communes ont été déficitaires au cours de quelques années.
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Certains grands cantons suisses plus particulièrement voient
maintenant dans les fusions de communes une nécessité, tout
comme ceux dans lesquels les dépenses communales sont
disproportionnées par rapport aux dépenses du canton et des
communes prises dans leur ensemble. Par contre, sur un plan
purement statistique, l’existence en soi de petites communes ne
déclenche pas un intérêt plus marqué des cantons pour des
fusions.
La question financière reste bien sûr le nerf de la guerre dans la
question des fusions et un levier efficace de conviction. Les
communes qui ont discuté d’une éventuelle fusion avec une ou
plusieurs communes voisines ou qui mènent déjà des projets
concrets en ce sens sont souvent moins bien loties
financièrement que la moyenne des communes suisses. Dans ce
sens, les incitations financières et tous les moyens
d’encouragement aux fusions ont l’effet escompté par les
autorités : engager les communes dans cette voie. Nous allons
l’analyser.
Les arguments en faveur des fusions ont fondamentalement
changé en Suisse. Les valeurs identitaires et de démocratie
directe sont supplantées par des considérations d’efficience et
de professionnalisme. Les petites communes rurales étaient
aidées par des systèmes cantonaux de péréquation financière
qui sont aujourd’hui remis en question. Elles « peinent quelques
fois à trouver des autorités politiques » et « sont dépassées par
la complexité juridique et technique des tâches qui leur sont
confiées par le canton ».
Ces arguments n’avaient cependant pas d’écho, il y a peu de
temps encore. Et, afin que l’accomplissement des tâches puisse
aussi être garanti dans les petites localités, les communes
suisses, jalouses de leurs prérogatives, s’employaient depuis le
19e siècle surtout à la collaboration intercommunale.
La Suisse s’est donc essentiellement focalisée sur cette forme
de collaboration, bien que d’autres mesures de réforme aient
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également été à l’ordre du jour depuis quelques années,
menant lentement le pays à la confluence du fleuve « fusion ».
Par ailleurs, depuis quelques années, le contexte sociétal n’est
pas favorable aux communes, elles subissent une pression
croissante, car
· D’une part, les tâches communales se sont multipliées
et, d’autre part, elles sont devenues plus complexes et
aussi plus interdépendantes.
· Avec la récession économique générale, la situation
financière des communes s’est aggravée et leur quotepart d’endettement, en particulier.
· Le niveau d’exigence des habitantes et des habitants
s’est accru, tout comme d’ailleurs leur propension à la
critique, tandis que la disposition à assumer une
fonction politique a plutôt baissé.

Les autorités aux avant-postes d’une stratégie volontariste
Le législateur confie généralement l’initiative d’engager une
discussion sur une éventuelle fusion et de lancer des projets
dans ce sens, au canton et, subsidiairement, à l’exécutif
communal (municipalité resp. conseil communal, président de
commune). A noter que dans les communes de plus de 10'000
habitants, les partis politiques, les membres du législatif ainsi
que l’administration jouent quelques fois également un rôle
moteur dans de tels projets.
En conséquence, la stratégie mise en œuvre est à peu près
toujours la même. La démarche privilégiée consiste à procéder
à une nouvelle répartition des tâches entre le canton et les
communes (et par conséquent aussi en principe à modifier le
régime de la péréquation financière), à encourager ensuite les
communes à collaborer voire à fusionner à travers des révisions
constitutionnelles, ou des lois incitatives, et à lancer des projets
de modernisation qui s’inscrivent globalement dans le cadre
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d’une Nouvelle Gestion Publique (NGP) 5. La révision des lois sur
les communes est une réforme subséquente, et souvent la mise
à jour des législations constitue le fondement de nouvelles
autres réformes.
Selon les cantons, la stratégie mise en œuvre est plus ou moins
contraignante. Pour l’instant, tous les cantons ne cèdent pas
encore à la tentation d’utiliser tous les raccourcis possibles pour
parvenir aux fusions, mais la tendance est là. Ainsi, si certains
cantons se montrent actifs, voire même volontaristes, comme
nous l’avons dit, à l’exemple de Fribourg ou du Tessin, d’autres
montrent une attitude plutôt attentiste ou passive comme ce
fut encore le cas du canton de Berne il y a quelques années.
Mais cela change. Un article du Quotidien Jurassien du 29 mai
2009, est révélateur de cette tactique qui s’est petit à petit
appliquée et qui traduit bien la volonté des cantons, et l’état
d’esprit de ses acteurs, pour arriver à une acceptation des
fusions par la population :
Le canton de Berne souhaite faire le forcing
(src :Le Quotidien Jurassien vendredi, 29 mai 2009, p. 11)
Le directeur de la Justice, des Affaires communales et des Affaires
ecclésiastiques, Christoph Neuhaus, a rencontré mercredi à Péry les
représentants des communes du Jura bernois pour les informer sur la
modification de la Constitution liée aux fusions de communes […]. Une
cinquantaine de personnes a répondu à l’invitation.
La loi sur les fusions de communes vise à fournir une base légale pour
l’aide aux fusions, avec des incitations financières. Alors que le canton
compte à ce jour 392 communes, l’objectif est de réduire ce nombre à
300 à l’horizon 2017. «Je sais que c’est très optimiste», a déclaré
Christoph Neuhaus.
La loi donnerait également la compétence aux autorités cantonales –
Conseil exécutif ou Grand Conseil – d’imposer une fusion dans deux cas
de figure: lorsque les communes concernées sont dans l’incapacité de

5

Concept né dans les années 1970 qui nie - ou en tous cas minimise toute différence de nature entre gestion publique et gestion privée.
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fournir des prestations et lorsqu’une fusion à plus de deux communes
échoue alors que la majorité des citoyen(ne)s y est favorable.
Le président de l’Association des communes bernoises, Lorenz Hess, a
vanté les vertus du projet de loi: «Le canton n’intervient qu’en
dernier recours et n’est pas obligé d’imposer la fusion. Il peut ainsi
tenir compte des spécificités de chaque commune», a-t-il déclaré.
Les scénarios les plus optimistes prévoient une votation populaire en
2012. La loi entrerait alors en vigueur en 2013, pour une durée limitée
de quatre ans.
A l’issue de la présentation, les édiles du Jura bernois ont pu poser
leurs questions: «Est-il possible d’augmenter les incitations
financières?» Non, la situation économique actuelle invite à la
prudence. «Des fusions intercantonales sont-elles possibles?» Ça n’a
pas été étudié et c’est déjà suffisamment compliqué à l’intérieur d’un
seul canton. «Le Conseil-exécutif ne pourrait-il pas mener campagne
lors d’une votation sur une fusion?» «Pourquoi pas, mais ça a tendance
à faire l’effet inverse», a estimé Christoph Neuhaus.

Nous reviendrons dans un prochain chapitre sur l’analyse de ces
moyens, souvent peu démocratiques, mis en œuvre pour
promouvoir les fusions.
En résumé :
Au 1er janvier 2016, la Suisse compte 2 294 communes. Ce
nombre a décru fortement pendant les années 2000, près de
20 % des communes ayant disparu par fusion pendant cette
période. Le tableau suivant montre le nombre de communes au
1er janvier de chaque année :

Année

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1991

Nombre

3095

3085

3074

3050

3029

3022

3021

3018

Année

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nombre 3017 3015 3013 2975 2940 2929 2915 2903
Année

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre 2899 2880 2865 2842 2815 2763 2740 2721
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Année

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre 2715 2636 2596 2551 2495 2408 2352 2324 2294

Outre Fribourg (-48%), les cantons les plus actifs ont été la
Thurgovie (-55.3% de communes depuis 1980), le Tessin(-45.3%),
les Grisons (-41.3%) et Neuchâtel (-40.3%) avec deux « coups »
très médiatisés, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
Malgré le côté nostalgique ou suranné que cette affirmation
peut comporter aux yeux de certains, je relèverai qu’il n’est pas
indifférent que tous les cantons dits « primitifs » restent droits
dans leurs bottes pour défendre les prérogatives démocratiques
des communautés locales.
Mais revenons à la lente gestation du concept de fusion dans la
Suisse francophone.

Evolution des fusions en Suisse romande
Au départ autoritaires mais encore ponctuelles
FR - En 1866, dans le canton de Fribourg, la modeste commune
de Chavannes-sous-Orsonnens (200 habitants) absorbe celle de
Granges-la-Battiaz. Voici, comme exemple de fusion de ce
temps-là, les passages clés de l’arrêté du gouvernement
fribourgeois concernant ce cas :
« Le Conseil d’Etat (…), considérant que la commune de Granges-laBattiaz n’a que 33 âmes de population et qu’il est impossible à sa
bourgeoisie de constituer une administration communale (…);
(considérant en outre) que les parties intéressées ne font aucune
objection à cette réunion, (…)
arrête :
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Art. 1er. La commune de Granges-la-Battiaz est dissoute ; son
territoire est réuni à celui de la commune de Chavannes-sousOrsonnens. » (…)
Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa promulgation. » (…)

Ce texte officiel appelle quatre brefs commentaires :
· premièrement, c’est la première fusion opérée dans le
canton de Fribourg;
· deuxièmement, le terme de « fusion » n’est pas encore
en usage ; il est question de « dissolution » et de
« réunion » ;
· troisièmement, si, selon le Conseil d’Etat, il est
« impossible » à la bourgeoisie de Granges-la-Battiaz de
constituer son administration, c’est que le nombre de
citoyen(ne)s actifs y est inférieur à celui exigé par la loi
pour constituer un conseil; le compte est vite fait : sur
33 âmes, retranchons les femmes, les enfants mineurs
nombreux à l’époque, les faillis et autres interdits de
droits civiques, ainsi que les étrangers; il reste ainsi
moins de cinq citoyen(ne)s actifs dans cette minicommune, seuil fixé par la loi pour former un Conseil ; il
s’agit donc déjà d’une inadéquation au standard fixé
dans la loi, à cause de la petite taille de la commune et
non d’une incapacité véritable.
· quatrièmement, l’opération est expéditive : aucun vote
populaire et application immédiate de l’arrêté
gouvernemental; en d’autres mots, elle est purement
administrative, autoritaire et ne relève en rien de la
démocratie directe.
NE - A Neuchâtel, le premier cas important de fusion concerne
La Chaux-de-Fonds. On est en 1900: la cité horlogère en plein
boom – alors déjà la troisième ville romande en population,
après Genève et Lausanne – “La Tschaux”, comme on dit dans
les Montagnes neuchâteloises, absorbe la commune limitrophe
et encore très rurale des Eplatures, forte de plus d’un millier
d’habitants. Malgré la vive résistance des autorités
éplaturiennes dominées par les libéraux et par l’Eglise
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indépendante, la fusion avec la grande cité radicale, gourmande
d’espaces, est votée à une forte majorité. Grosse déception de
la minorité à qui il ne reste qu’à dénoncer la raison du plus fort.
En témoigne l’épigramme que voici, de la plume du romancier
Oscar Huguenin :
« Des Eplatures, la Commune
Vient d’être annexée à La Tschaux ;
Les petits, c’est la loi commune
Sont toujours mangés par les gros. »

Ce quatrain se lit sur une carte postale de deuil où figurent le
temple des Eplatures, une belle ferme jurassienne ainsi que le
convoi funèbre se rendant au cimetière orné d’une grande
pierre tombale dont l’épitaphe est la suivante : « Ci-gît la
commune des Eplatures décédée en 1900 R.I.P.».

GE - Des Montagnes neuchâteloises, descendons à Genève. Dans
l’Entre-deux-guerres, en 1930 exactement, la Ville en expansion
absorbe trois communes suburbaines, Eaux-Vives, Plainpalais et
Petit-Saconnex, aujourd’hui quartiers de la cité. Les électeurs
ont à choisir entre le projet des autorités cantonales et une
initiative socialiste, expression de la méfiance antibourgeoise et
anticapitaliste envers « la grande Genève ». Le succès, à deux
contre un, du projet officiel s’explique par le fait que le canton
entier est appelé aux urnes et que les communes rurales ne sont
pas de gauche. Même la majorité des électeurs de Plainpalais et
du Petit-Saconnex vote pour le projet des autorités. Pourquoi ?
Parce que, issus de l’immigration confédérée, la plupart ne sont
pas genevois d’origine et n’ont que faire des querelles de
clochers intercommunales de leur canton d’adoption. D’ailleurs,
les socialistes, conscients de la situation, sont divisés.
Néanmoins, la campagne référendaire est ardente. C’est que,
quatre ans plus tôt, en 1926, un premier projet de fusion avait
échoué.
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L’obligation rebute, essayons « d’encourager » !
FR - Retour à Fribourg au sortir des trente glorieuses. Le
territoire cantonal est toujours atomisé en un chapelet de
micro-communes « aux ressources trop modestes pour financer
leurs investissements ». En 1973, les autorités cantonales
prennent le taureau par les cornes et votent une loi sur les
fusions obligatoires. Mais, grave déception pour le
gouvernement, le peuple rejette le projet en 1974 : les
communes refusent de fusionner sous la contrainte et, fières de
leur autonomie, tiennent à rester maîtresses de leur destin.
Qu’à cela ne tienne, le gouvernement fribourgeois rouvre
bientôt le dossier et corrige le tir en prévoyant
l’« encouragement » à fusionner. Le mot apparaît en 1980 dans
une nouvelle loi sur les communes. Cette stratégie, plus
respectueuse des communes, est assortie de mesures
incitatives, dont une aide financière appréciable de l’Etat.
Nombreuses sont alors les communes en difficultés à se laisser
convaincre et le nombre de fusions va croissant. C’est que le
canton, en voie de modernisation, est en train de rattraper son
retard économique.
…mais un encouragement constitutionnel
JU - Or, dès 1977, soit trois ans auparavant, l’idée de
l’encouragement est déjà ancrée dans le Jura, canton en voie
de création et qui entrera en souveraineté le 1er janvier 1979.
Pionnier, le législateur jurassien élève le principe au niveau
constitutionnel et opte pour la formule suivante : « L’Etat
facilite les fusions de communes ». Il y a plus. L’Assemblée
Constituante jurassienne, toujours novatrice, y ajoute le
principe de la fusion imposée : « Le Parlement peut décider la
fusion de deux ou plusieurs communes. »
Le cadet des cantons suisses va faire école en matière
constitutionnelle, du moins pour ce qui est du principe de
l’encouragement. Il est suivi par les autres cantons romands
quand, à l’entrée dans le troisième millénaire, ils éprouvent la
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nécessité de refondre leurs constitutions. Ainsi dans l’ordre
chronologique : Neuchâtel – voisin du Jura – en l’an 2000, Vaud
en 2003 (bicentenaire de sa souveraineté, à lui !), Fribourg en
2004, Genève en 2012.
JUBE - Et le Jura bernois? La seule région francophone de Suisse
ne faisant pas partie d’un canton romand – elle a renoncé en
1975 à se joindre à celui du Jura – est évidemment tributaire du
canton alémanique de Berne. Or, en septembre 2012, le peuple
bernois complète sa constitution de 1993 par la disposition
suivante : « Le Grand Conseil peut ordonner la fusion de
communes contre leur volonté… ». Cette formulation de style
autoritaire, avalisée par le peuple même, ne se retrouve dans
aucun canton romand. Le volontarisme bernois s’explique sans
doute par la résistance des communes à fusionner, attitude qui
n’a cependant rien de spécifiquement alémanique ou jurassien,
la fusion apparaissant comme attentatoire à l’identité séculaire
de la commune dans les limites traditionnelles et intangibles de
son territoire.
VS - Reste en Pays romand le cas du Valais. On sait que le
canton a célébré, en 2015, le bicentenaire de son entrée dans la
Confédération. Une commission extraparlementaire planche
actuellement sur un projet de nouvelle charte cantonale. On
sait d’ores et déjà qu’il est prévu d’y inscrire l’encouragement
aux fusions de communes. Ainsi, tous les cantons romands, ainsi
que le Jura bernois, seront-ils à l’unisson sur cet argument.
Des fusions « inéluctables » ? Reste à voir…
On dit souvent que le processus de fusion est inéluctable en
Suisse. Nombreux, parmi nos édiles souhaitent que le nombre
croissant de projets de fusions en Suisse romande le confirme.
Néanmoins, les résistances des communes restent fortes: le
nombre de projets avortés est élevé. Les autorités, dans leur
bilan de législature, préfèrent parler des réussites plutôt que
des échecs!
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Mais, se demandera-t-on, pourquoi les fusions sont-elles
devenues “inéluctables” ? Pour les géopoliticiens aux vues
planétaires, la réponse tient en un mot : parce que la
commune, dans le « village global » qu’est le monde
d’aujourd’hui, est désormais trop exiguë. « Trop peu peuplée »
dans un territoire « aux limites lilliputiennes souvent
séculaires ». En tout cas, il n’est pas faux de dire que la
commune étouffe, étranglée par le garrot de charges de plus en
plus lourdes que lui imposent des standards et des normes dont
elle n’est pas maître. Reste à voir si la fusion est la bonne
réponse.
Poursuivons notre tour d’horizon !
GE – Revenons à Genève, dont la constitution nouvelle date de
2012. Le canton se donnait trois ans, dès son entrée en vigueur
en 2013, pour accoucher de sa loi sur les fusions. En 2016 donc,
cela devrait être fait. Toutefois, relevons que, depuis 1930,
aucune fusion de communes n’a eu lieu dans la république du
bout du lac. Interrogé, le responsable du « Service de
surveillance des communes » de l’Etat de Genève répond que
leur bon état de santé – financière – ne les invite guère à
fusionner. Tout au plus, précise-t-il, certaines d’entre elles
manifestent, de temps à autre, quelques velléités en ce sens. La
future loi de 2016 ne semble donc revêtir aucun caractère
d’urgence.
VS - Le Valais, dont la constitution actuelle – elle date de 1907 –
ne contient aucune norme en matière de fusion, n’est pas pour
autant resté les bras croisés. Dès 2004, le canton s’est doté
d’une loi sur les communes dont l’article 129 stipule que « le
canton encourage la fusion de communes ». Cette loi prévoit un
vaste dispositif incitatif, dont un important volet financier, pour
décider les communes à faire le pas.
Un exemple: la fusion de Val d’Anniviers. Le 26 novembre 2006,
soit deux ans seulement après l’entrée en vigueur de la loi de
2004, les six communes de la vallée fusionnent pour former
celle d’Anniviers, totalisant quelque 2'600 habitants. Les
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citoyen(ne)s ont voté massivement et fêté ce mariage à six:
près de 70 % d’entre eux se sont dit oui. Ce furent de belles
noces. Il est vrai que, dans la corbeille des mariés, il y avait une
bourse de 5 millions de francs versés par l’Etat du Valais au titre
de l’encouragement aux fusions.
Mais, non content d’inciter les fusions par un « encouragement »
financier, les autorités valaisannes ont maintenant sous le pied
un véritable accélérateur: le rapport « R21 » qui n’attend que
sa mise en application pour propulser le vénérable canton en
tête du box-office des fusionneurs (ou des fusionnés, selon le
point de vue !).
Sans aller dans le détail d’un rapport dont la mise en oeuvre est
encore à l’étude, notons simplement que celui-ci recommande
-

-

d’ancrer dans la Constitution le principe des fusions de
communes
d’étendre les cas où le canton peut imposer une fusion de
communes
de prévoir un conseil général (législatif d’élus) dans les
communes de plus de 5000 habitants
d’obliger les communes à la fourniture d’un standard de
prestations (standard pouvant être modifié par le Service
des Communes sans validation dans les urnes)
de diminuer le nombre de Conseillers communaux

Précurseur d’une tendance qui se dessine, ce rapport prévoit
aussi d’aller plus loin que la diminution du nombre de commune
en préconisant la suppression des districts comme entités
territoriales. Ce dernier fait mérite d’être mentionné car déjà
en 2009, l’Assemblée Interjurassienne a élaboré un scénario
prévoyant un nouveau canton sans districts, ceux-ci devenant
communes.
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Du volontarisme à la « fusionnite »
Ces simples évocations devraient suffire à démontrer que ce
n’est pas une volonté de venir en aide aux (petites) entités
locales en les plaçant au niveau hiérarchique principal comme le
voudrait la démocratie dont nous nous réclamons, mais bien
celle d’augmenter la pression sur les communes qui est à
l’œuvre et est devenue aussi un thème institutionnel majeur
dans ce canton comme dans d’autres avant lui. L’élève est en
train de dépasser le maître, comme il se doit.
Alors qu’en 1998 le renforcement de la collaboration entre les
communes est encore un sujet de discussion dans tous les
cantons, personne ne doute que les collaborations
intercommunales vont encore se développer à l’avenir. Ces
discussions sont principalement le fait des autorités politiques
cantonales et communales et intenses dans les cantons où la
taille moyenne des communes est petite.
A noter malgré tout que la taille des communes n’est pas une
raison qui pousse à la collaboration, ni la situation financière,
ce qui est plutôt surprenant par rapport à l’argumentation
développée par la suite pour les fusions de communes.
Le point de démarrage des démarches qui lentement vont
donner corps au vaste mouvement qui s’est ensuite emballé
jusqu’à nos jours, sont des conjectures de la part d’intellectuels
sur la taille optimale des communes. La littérature économique
soutient ainsi que le nombre d’habitants est le critère
fondamental pour déterminer la taille optimale d’une
collectivité territoriale.
Un fait important à signaler, c’est l’influence de travaux menés
à l’étranger dans des pays (par exemple l’Allemagne, les EtatsUnis) ne connaissant pas une démocratie aussi développée que
dans notre pays qui va alimenter des considérations reprises
ensuite comme recommandations chez nous. Ainsi, les chiffres
considérés comme un idéal varient de 3’000 à 50'000 habitants
selon les auteurs, ce dernier étant même cité par certains
comme un minimum !
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Mais bien que ces variations extrêmes existent dans les
recommandations, elles servent tout de même pour les
premières systématisations de fusions et apportent à chaque
situation la flexibilité nécessaire pour s’adapter au projet
concerné.
A partir de ce critère va se développer par la suite toute une
série d’arguments et de questionnements collatéraux comme :
« Quelle est la taille de la commune qui permet de fournir les
prestations de service nécessaires au niveau de qualité requis et
aux moindres coûts ? Arguments et questionnements qui se
nourriront de quelques succès ponctuels et particuliers,
notamment dans le canton de Fribourg, sous la houlette du
Conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf.
Le vent de la concentration souffle un peu partout en Suisse. La
mise en application de l’encouragement aux fusions de
communes par voie constitutionnelle s’exprime surtout de façon
très voyante dans deux cantons romands, ceux de Neuchâtel et
de Fribourg.
Et, pour introduire ce
qu’on peut appeler la
stratégie des cantons
pour imposer les fusions
de communes, car c’est
de cela dont il s’agit,
revenons
donc
maintenant au canton
qui, encore aujourd’hui,
est souvent cité en
exemple et a fait office
de défricheur dans cette
course en avant, avec,
peut-être, de bonnes
raisons… au départ.
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La déferlante fribourgeoise
En Suisse, le canton de Fribourg occupe une place à part et est
considéré comme le canton pionnier dans l’accélération du
mouvement des fusions de communes. Au 1er janvier 2017, le
canton de Fribourg, dont le nombre de communes était de 285
en 1866 et qui n’en avait « perdu » que 2 jusqu’en 1967, n’en
comptera plus que 136, soit 149 de moins en une cinquantaine
d’années, ce qui fait une réduction de près de la moitié. Mais
pourtant très loin de son objectif annoncé de 35 communes.
Il n’en demeure pas moins que la stratégie suivie par le
gouvernement de ce canton a servi d’exemple et inspiré
d’autres autorités cantonales désireuses de renforcer leur
politique de fusions.

D'une solution ponctuelle à la mode contagieuse
La politique de fusions du canton de Fribourg a débuté au début
des années 1970. A cette époque, le Gouvernement fribourgeois
s’interrogeait sur le nombre important de petites communes.
Pour cette raison, il demanda à l’Université de Fribourg
d’établir une étude sur le regroupement des communes. Les
résultats incitèrent le Conseil d’Etat à soumettre au Grand
Conseil, le 27 mars 1973, un projet de loi sur les fusions de
communes. Cette loi dictait des fusions obligatoires pour les
communes répondant à certains critères. Elle fut approuvée par
le législatif le 21 mai de cette même année mais rejetée
massivement par les citoyen(ne)s, après demande de
referendum.
Le Gouvernement fribourgeois opta alors pour les fusions
volontaires et intégra des dispositions dans ce sens dans la loi
sur les communes de 1980. De 1974 à 1999, le canton de
Fribourg suivit cette politique. Et on assista, en effet, à une
légère accélération du rythme des fusions à partir de cette
date.
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Selon le Grand Conseil, les résultats de cette politique de
fusions n’étaient toutefois pas assez satisfaisants. Les petites
communes n’arrivaient pas à faire face aux tâches communales
et se trouvaient dans des situations financières embarrassantes,
ce qui les empêchait de trouver d’autres communes plus saines
avec qui fusionner.
A partir de là interviennent quelques députés, dont nous n’irons
pas jusqu’à dire qu’ils étaient en mal de notoriété, mais qui
sentant le vent et les avantages pécuniaires que les communes
pouvaient retirer de la nouvelle thématique, montèrent au
créneau pour asseoir le travail commencé par le Conseil d’Etat.
En 1996, une commission ad hoc des fusions de communes fut
créée afin d’étudier les problèmes complexes liés à ce genre de
restructuration. Deux ans plus tard, un rapport sur la politique
d’encouragement fut soumis au Grand Conseil. Après maintes
discussions entre la commission parlementaire des fusions de
communes, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat, une nouvelle
politique de fusions, basée sur le décret du 11 novembre 1999
relatif à l’encouragement aux fusions de communes, entra en
vigueur le 1er janvier 2000.

Au départ, l’ambition restait modeste, partant du constat de
quelques réussites ponctuelles, répondant à un contexte très
local, mais celles-ci ont constitué la brèche par laquelle
autorités cantonales, députés et finalement autorités locales se
sont engouffrés pour ne plus relever la tête du guidon.
« Ces fusions ont été rendues possibles grâce au subventionnement
prévu par le décret de 2000, qui constituait un moyen de résoudre
des problèmes structurels. L'objectif était d'aboutir à des
communes de l'ordre de 1500 habitants. C'est une grande faiblesse
de cette loi. Chaque commune fusionnée touche une aide de 400
francs, multipliée par le chiffre de la population légale, pondérée
par l'inverse de l'indice de la capacité financière, au maximum
1’500 habitants par commune. Un fonds de fusion, alimenté par
les communes en fonction de leur capacité financière, a été mis
en place à cet effet. De ce point de vue, la loi a atteint son
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objectif. Nonobstant, ces fusions s'apparentent davantage à des
«fusionnettes». Même si l'Etat retient que le chiffre de 1500
habitants est une taille optimale pour les communes […], on peut
se demander si la loi n'aurait pas dû programmer des fusions de
l'ordre de grandeur de 5 000 habitants au moins. Cela aurait
permis de passer à une taille critique intéressante pour le
regroupement d'infrastructures diverses et la recherche de
véritables synergies. D'autre part, en limitant la portée des
fusions, le décret a signifié l'échec des fusions de plus grandes
communes ; Villars-sur-Glâne en est l'exemple parfait. »6

Mais, propulsée par ce décret, les fusions de communes ont
alors connu un premier essor particulier durant sa durée (2000 à
2006). Encouragé par ce premier succès, le Conseil d'Etat a
décidé de poursuivre cette politique de rapprochement en
lançant un nouveau train de mesures.
Le premier volet était de profiter de la révision de la
Constitution pour y intégrer les fondements de cet
encouragement.
Constitution fribourgeoise :
[…]
Art. 135
1. L’Etat encourage et favorise les fusions de communes
2. Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par
une initiative populaire ou par l’Etat.
3. Les citoyen(ne)s et les citoyennes actifs des communes concernées
se prononcent sur la fusion. L’art.4 est réservé.
4. Lorsque les intérêts communaux, régionaux ou cantonaux l’exigent,
l’Etat peut ordonner une fusion. Les communes concernées doivent
être entendues.

6

Fusions de communes dans le canton de Fribourg, Domaine Public,
2005 (http://www.domainepublic.ch/archives/2005/8283.htm)
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Si on donne le petit doigt, on veut nous prendre la main, l’adage
est bien connu ! Voilà ce qu’on pouvait lire dans la presse suite
à l’adoption de la nouvelle Constitution :
La structure territoriale fribourgeoise est totalement dépassée.
Divisée en sept districts très peu équilibrés : de la Sarine, le plus
peuplé, à la Veveyse en passant par la Gruyère. La Constituante
fribourgeoise avait l'occasion de revoir cette structure, mais s'est
contentée d'encourager les fusions de communes et de soutenir
l'agglomération et les régions. Elle est passée à côté d'une bonne
occasion de redimensionner des communes et de donner un nouveau
souffle économique au canton.7

Et c’est bien l’inscription de l’encouragement de la fusion des
communes dans la Constitution fribourgeoise qui sonna le glas
des « petites » communes fribourgeoises. Suite à l’adoption de
la nouvelle Constitution, les lois d’applications furent votées et
parmi elles, celle qui prit en compte cette volonté d’encourager
les fusions fut la LEFC.
En application de ce principe, en décembre 2010, le Grand
Conseil a accepté la loi relative à l'encouragement aux fusions
de communes (LEFC). Cette loi fait suite à une motion acceptée
par le Grand Conseil qui proposait de ramener le nombre des
communes du canton à environ 90.

Loi relative à l’encouragement aux fusions de communes :
[…]
Art.4
1. Les fusions de communes sont proposées sur la base d’un plan de
fusions établi dans chaque district.[…]

7

idem
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Art.5
1. Le préfet soumet toutes les communes de son district à une
analyse….
2. Dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi, il présente à la direction un rapport contenant le
résultat des évaluations réalisées, ses conclusions et son projet de
fusions. […]
Art.7
Sur mandat de la Direction, le préfet présente aux conseils
communaux concernés l’évaluation, les conclusions et le projet de
plan de fusions. Tous les membres des conseils communaux sont
convoqués à cette présentation. […]

Pour Fribourg le train était en marche !
Conformément à l’article 5 de cette loi du 9 décembre 2010,
chaque préfet devait soumettre toutes les communes de son
district à une analyse avant de présenter à la Direction, dans un
délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de
la loi, un rapport contenant le résultat des évaluations
réalisées, ses conclusions et son projet de plan de fusions.
Dans le sillage de cette loi, une conférence de presse est
convoquée en grande pompe et la population est informée que,
désormais, l’objectif avoué du Conseil d’Etat du canton de
Fribourg est de passer à 35 communes à la fin 2016, alors que le
canton en comptait encore plus de 250 à l’orée de l’an 2000.
Alors, voilà le programme:
Plan de fusions présenté par le CE en Conférence de Presse le
5.6.13
·
·
·

Sarine 5 communes
Singine 8 communes
Gruyères 6 communes
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·
·
·
·

Lac 5 communes
Glâne 5 communes
Broye 5 communes
Veveyse 1 commune (!!)

Le comble : pendant cette conférence de presse le CE parle
d’encourager les fusions « volontaires ».
Heureusement, nous avons déjà dit que cet objectif ne sera pas
atteint. Loin de là même, puisque le nombre de communes
fribourgeoises sera de 136 au 1er janvier 2017.
Mais pour finir d’enfoncer le clou, lisons comment le Conseil
d’Etat a prévu de s’en sortir :
« Conformément à l’article 8 de la loi relative à
l’encouragement aux fusions de communes, le Conseil d’Etat
dressera un bilan de ces plans de fusions en 2015. Sur cette
base, il se réserve la possibilité d’organiser un vote consultatif
dans les communes qui ne seraient pas intégrées à un projet de
fusions ».
La méthode Coué ne suffit pas à transformer une fusion imposée
d’en haut en un processus démocratique.

De l'option à l'obligation
Le côté pernicieux de la loi relative à l’encouragement aux
fusions de communes, nous le voyons, est que l’on passe d’une
possibilité d’une fusion locale, offerte par la nouvelle
constitution aux communes qui en exprimeraient l’intention, à
un plan désormais cantonal, piloté par les Préfets sur mandat du
Conseil d’Etat dans ce cas particulier de Fribourg par exemple.
Le tour est joué. L’entonnoir est en place.
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Le savon nécessaire est constitué par deux éléments
complémentaires encore introduits subrepticement8 dans le
jeu :
-

L’incitation financière
Le délai pour la finalisation du plan

Les engrenages du processus
Les préfets sont mandatés par le Conseil d’Etat pour présenter
une planification des fusions dans leur préfecture respective.
Commence alors un véritable travail de « conviction » : la fusion
est « inexorable » ! Le choix n’est pas dans le « oui » ou le
« non », mais dans le « comment ?», à deux, à cinq, si possible à
25 comme le prétend maintenant le Préfet de la Gruyère.
Si les communes ne sont pas conscientes de leur « incapacité à
gérer correctement leur territoire », une série de questions
devrait leur permettre de mettre le doigt sur des constatations
suffisamment incitatives, par exemple: « est-ce que votre
commune assume les diverses tâches demandées par le Canton
(école, petite enfance, politique de la jeunesse, administration,
déchetterie, services divers aux citoyen(ne)s ?) ». Et comme on
ne donne pas aux communes les moyens d’assumer ce dont on
les charge, mais qu’on leur promet de l’argent en cas de fusion,
les réponses se laissent deviner.
Ensuite, les « études de fusions » proposées sont quasiment une
entrée en matière et une obligation d’aller de l’avant, sous
peine de guerre ouverte, soit avec les communes « partenaires »
soit avec le Canton.
Prenons l’exemple édifiant de Prévondavaux, (FR). Cette petite
commune, emblématique car frondeuse en plusieurs domaines,
8

Dans le sens où ces éléments n’étaient pas impliqués par l’article
constitutionnel
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n’a pas été sortie du périmètre du projet de fusion, malgré son
refus initial d’y participer, et sera sans doute obligée d’y
passer, puisque la loi peut maintenant l’y obliger ! « La voie
solitaire n’a aucun sens » dit le préfet de la Broye dans son
message au conseil d’Etat.

La
non-information est patente, les échéances se
raccourcissent. Tout doit toujours allez vite, au détriment de la
réflexion et de la concertation ! Nous reviendrons aussi sur
l’imposition de l’urgence dans le processus des fusions,
signalons ici que cette pression supplémentaire est également
infligée aux élus des communes, chargés de se déterminer sur
leur « intérêt » à une éventuelle fusion. Pour les réponses à
transmettre au Conseil d’Etat pour les projets de fusion,
certains exécutifs de la Veveyse parlaient d’un délai de 15 jours
pour se positionner sur cette question vitale. Alors, des
réflexions comme celle du Préfet de la Broye, relevée dans la
presse, apparaissent avec leur plein de surréalisme : « Le plan
de fusions de la Broye est assez réaliste, notamment au niveau
des délais ». Objectif affiché pour son district : passer de 30 à 5
communes à l’horizon 2017 pour l’entrée en vigueur concrète !!!
Non, toute la procédure et le calendrier se révèlent antidémocratiques et sont la preuve de fusions imposées! Et ils font
école !
D’emblée, un constat s’impose: les cantons s’affairent à créer
les instruments ad hoc : lois, décrets, ordonnances et, surtout,
élaboration, signature et surveillance des « conventions de
fusion », outil technique indispensable à la réalisation de tout
projet concret et cimetière des promesses du comité de
pilotage.
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Une contagion nationale

Neuchâtel, le canton des records
Neuchâtel maintenant ; illustrons son cas par trois exemples pris
en l’année 2013.
Premier exemple. Le 1er janvier a marqué l’entrée en fonction
de la commune fusionnée de Val-de-Ruz. Par le nombre de
communes mariées, soit quinze, Val-de-Ruz détient le record
romand de toutes les fusions. Il y a plus. La population de la
nouvelle entité est de 15'000 habitants. Cela fait d’elle la
troisième commune la plus peuplée du canton, après La Chauxde-Fonds et Neuchâtel, mais devant Le Locle. Ce fait
démographique pourrait être révélateur d’une modification du
rapport de forces entre villes et campagnes. Pour l’instant il est
surtout révélateur du phénomène de concentration que révèlent
les fusions de communes. « Seule ombre au tableau » selon ses
promoteurs : le projet initial de fusion de Val-de-Ruz comptait
seize communes, et non pas quinze. Qui a fait défection en
cours de route ? L’ancienne et vénérable commune de Valangin,
jadis siège de la seigneurie médiévale.
Second exemple. Au 31 mai 2013, le canton de Neuchâtel
comptait sept projets de fusion, dont celui dit du « Nouveau
Neuchâtel » ou « Grand Neuchâtel » comme on dit maintenant,
réunissant huit communes du littoral et totalisant 55'000
habitants. Ce chiffre élevé de population aurait fait de la future
agglomération la détentrice d’un autre record romand, celui des
projets de fusion en termes démographiques. Il n’a pas abouti,
mais comme le phénix, il est déjà ressuscité de ses cendres,
avec un projet à 4 communes pour 45'000 habitants. Valangin en
fait partie. Qualifié de «cerise sur le gâteau», Valangin, seul
village du Val-de-Ruz qui se joindrait aux trois localités du
littoral, sera-t-il le noyau difficile à avaler ? Mais cette fois,
pour parer à toute éventualité, en plus de la convention de
base, les signataires ont d'ores et déjà paraphé une autre
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convention qui permettrait de fusionner à trois sans Valangin,
au cas où ce village de la vallée du Val-de-Ruz refuserait de
rejoindre les localités du littoral neuchâtelois.
Troisième exemple. Dans sa « feuille de route » présentée en
février 2013, le gouvernement neuchâtelois ne cache pas ses
ambitions et prévoit ni plus ni moins de réduire le nombre de
communes de 53 à 10. Ce chiffre infime de dix ferait de
Neuchâtel le détenteur potentiel d’un troisième record romand,
celui de la compression à la baisse.

Cette chasse au records, si elle n’est pas explicite, n’en révèle
pas moins le tour qu’a pris la fusionnite qui s’est emparée de la
quasi-totalité de nos autorités.
En effet, si la fusion n’est pas une solution à écarter à priori,
elle n’en représente pas moins qu’une des multiples formes que
peut prendre la collaboration légitime et louable entre les
communautés. Et elle ne s’impose en tout cas pas comme une
nécessité institutionnelle partout, en même temps et pour
toutes les communes d’un canton, ce qui est joyeusement le cas
à Fribourg et maintenant bientôt en Valais, si l’on en croit les
propositions du Rapport de la Commission R21. Cela frise le
ridicule disent certains, cela offense en tout cas le bon sens
quand on y regarde de près. J’ajouterai que cela offense la
démocratie après laquelle courent bien des peuples, alors que
nous en disposons largement depuis des siècles.
On ne s’embarrasse plus de « fusionnettes », l’air est au grand
large, disons plutôt au « grand » et au « large » : nous avons
parlé de Val-de-Ruz, citons encore la réunion de 15 communes
tessinoises en avril 2013 qui se sont réunies pour former trois
administrations. Au Tessin encore, une spectaculaire fusion a eu
lieu autour de la Nuove Lugano. Sept communes ont fusionné
avec Lugano, doublant sa superficie. Une autre se prépare
autour de Bellinzone. Dans ce canton, les nombreuses fusions
municipales des années 2000 ont contribué à remodeler
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profondément les frontières intérieures. Le résultat a été
l’expansion sans précédent – dans l’histoire tessinoise et suisse
récente - d’une ville, Lugano, passée de 25 mille à plus de 65
mille habitants, ainsi qu’un changement profond des équilibres
régionaux, en particulier entre le Nord et le Sud du canton.
La plupart des politiques cantonales en matière de fusion en
Suisse sont conditionnées par des opportunités pratiques et la
« pression » représentée par les succès de projets ici ou là dans
d’autres cantons. Mais la volonté d’aboutir reste permanente,
sans qu’on ne se préoccupe plus trop de savoir pourquoi. La
brèche est béante…
Un cas « spectaculaire », souvent mis en avant par les
promoteurs des fusions, est celui de Glaris.
GL - A Glaris, la Landsgemeinde a décidé en 2006 et confirmé en
2007 de réduire le nombre de communes à 3. L’exécutif
cantonal proposait de réduire leur nombre à 10, mais une
proposition lors de la Landsgemeinde du 10 mai 2006 de réduire
les communes selon les trois vallées géographiques a été
acceptée et confirmée lors de la Landsgemeinde du 27
novembre 2007.
SH - Autre exemple, le canton de Schaffhouse, par exemple, a
tenté à plusieurs reprises depuis 2003 de mener une politique de
réduction du nombre de ses 34 communes. Une première
tentative a visé un canton à sept communes, sans pour autant
préciser leur composition. Ce procédé s’est avéré maladroit,
puisqu’il impliquait une intervention forte de la part du
gouvernement.
Après une période d’absorption de petites communes (toutes en
dessous de 500 habitants), l’exécutif schaffhousois a repris le
dossier en 2010 et a décidé de soumettre deux propositions au
vote populaire: une à dix communes et une sans communes du
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tout9. Si cette deuxième proposition avait passé la rampe, il se
serait agi de la solution la plus radicale jamais tentée en Suisse,
dépassant celle de Glaris non seulement par un nombre encore
plus petit, mais par une intégration complète du niveau local
dans le canton. Même à Bâle-Ville, le canton compte encore
trois communes.
Les expériences de Glaris et Schaffhouse constituent des
« laboratoires » pour les théoriciens de la réorganisation
institutionnelle. Elles méritent pour le moins notre attention
pour une analyse de leurs conséquences et des leçons à tirer en
matière de fusions communales ; particulièrement, à terme.
Pour l’heure, le peuple a rejeté les propositions
schaffhousoises10. Il est rassurant de constater le revirement
d’opinion qui semble lentement s’amorcer concernant des
« mégafusions » et surtout le rejet net de la tentative de
suppression du niveau local. Par contre, où sont les
commentaires de ce résultat dans les médias qui avaient fait
leurs choux gras de l’annonce de ce « pas en avant » ?

Les recours souvent balayés
L’opposition de certaines communes à une fusion est due à leur
crainte de perdre leur autonomie politique qu’elles considèrent
comme un bien inaliénable. Rien que de très normal : la
décision de fusions de communes doit rester l’affaire des
citoyen(ne)s, sans pression et doit être le fruit d’un très large
consensus au sein de la population et ne pas être arraché,
quasiment de force (ou par ruse).

9

Ce qui eût été inconstitutionnel selon notre Constitution Fédérale, son
respect imposant le maintien de celles-ci.
10
Votation cantonale schaffhousoise du 28 février 2016 : a) diminution
à 10 - Résultat : 24/26 communes contre b) suppression des
communes – 26/26 communes contre
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Les cantons assurent généralement les communes participantes
qu’aucune d’entre elles ne serait contrainte à une fusion contre
le gré de la population. Cela devrait être évident dans une
Suisse qui se caractérise par une démocratie directe, un
fédéralisme accentué et une autonomie communale. Dans
quelques cantons, le droit à des fusions volontaires de
communes est ancré dans la constitution, par exemple à
Schaffhouse (!) et à Zurich.
Dans d’autres cantons, comme au Tessin, dans les Grisons ou en
Valais, le droit du gouvernement ou du parlement cantonal à
intervenir dans un processus de fusion et à forcer, dans
certaines conditions, diverses communes à fusionner contre leur
gré – par exemple en raison de leur situation géographique ou
financière – est stipulé depuis quelques années dans la
législation cantonale.

Les Lois cantonales sont certes légitimées par la volonté du
peuple – puisque dans chaque canton on peut recourir au
référendum contre un projet de loi et exiger ainsi une
consultation populaire. Cependant, la possibilité du canton de
forcer une fusion est très problématique. Etant donné les droits
des citoyen(ne)s empreints de la démocratie directe et de la
grande importance de l’autonomie communale, de telles
interventions de la part d’une instance politique supérieure sont
un coup inhabituel dans la structure de l’Etat fédéral suisse. Le
fait qu’une commune suisse puisse être contrainte par le
parlement ou le gouvernement cantonal de fusionner avec
d’autres communes, bien que la population ait dit non à sa
propre dissolution lors d’un référendum, est un comble!
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Les juges fédéraux sont conscients du fait. Plusieurs fois une
commune, qui ne veut pas s’incliner sous le diktat du canton
mais lutter pour son indépendance, en a appelé à eux. Dans
quelques cas, le tribunal fédéral a protégé le droit d’autonomie
des communes, dans d’autres – espérons contre son gré – il a
décidé qu’une fusion forcée reposait sur le droit cantonal et
était ainsi légale.

Des fusions forcées ont d’ailleurs suscité la controverse.
Certaines communes ont dû fusionner alors qu’elles s’y
opposaient. La commune d’Ausserbinn en Valais est un exemple:
elle contestait la décision du Conseil d’Etat l’obligeant à
fusionner. Elle a dû capituler devant le Tribunal fédéral qui
jugeait son opposition non recevable.

Votation consultative ou droit de décision politique?
Devant
la
multiplication
des
clauses
légales
ou
constitutionnelles
permettant
aux
cantons
d’imposer
éventuellement des fusions contre la volonté des citoyen(ne)s
des communes concernées, on peut se demander si la
consultation des citoyen(ne)s sur ce sujet vital demeure encore
un droit réel et absolu. Dans le droit public suisse, des votations
consultatives n’existent qu’exceptionnellement, car le pouvoir
législatif est dans les mains de la population. Dans les cantons
qui prévoient dans leur législation une décision de fusion
communale contre le gré du peuple, les consultations populaires
deviennent des votations consultatives. Cela s’est déroulé par
exemple le 30 septembre 2007: Les communes tessinoises, de
Barbengo, Cadro, Carabbia et Villa Luganese ont voté sur une
fusion avec la ville de Lugano. Cadro est la seule commune qui a
refusé la fusion. Déjà avant le référendum, un groupe de
citoyen(ne)s a pu obtenir un jugement courageux émis par le
Tribunal fédéral, qui est conforme à la compréhension de
l’autonomie communale. Malgré la législation cantonale relative
à une fusion, le Tribunal fédéral a valorisé plus fortement le
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droit des citoyen(ne)s au respect de leur volonté politique. Mais
il y a déjà près de 10 ans de cela…
Elagage institutionnel total !
Depuis peu, le débat sur les fusions ne porte plus exclusivement
sur les communes mais gagne également les cantons euxmêmes. Les propositions à ce sujet n’ont cependant pas encore
suscité de vastes discussions dans le public, mais assurément, il
s’agit de la suite que certains prévoient déjà d’apporter au
chapitre des fusions de communes.
On se souvient de la proposition provocatrice, mais
heureusement précipitée, soumise au vote des citoyen(ne)s
genevois(es) et vaudois(es) en 2002 qui voulait la fusion VaudGenève, et de celle plus récente de la fusion de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne. Propositions rejetées, mais à la suite
desquelles des intellectuels ont renchéri. Dans la ligne des
propositions d’une Suisse de mégapoles suggérée par AvenirSuisse, ils avançaient déjà un regroupement d’Argovie, Soleure
et Jura, ou de Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald, Zoug.
A ce stade, n’oublie-t-on pas un peu tôt les raisons qui ont
conduit à mettre en place une structure fédéraliste en Suisse ?
Sans aller chercher aussi loin, notons juste le risque pour les
cantons fusionnés de perdre en influence fédérale. Car chaque
canton possède deux sièges au Conseil des Etats et une voix lors
de votes populaires constitutionnels où la majorité du peuple et
des cantons est requise. Et puis la taille des cantons – diront
certains – n’est pas toujours le critère décisif d’une saine
gestion.
Pour l’heure, contentons-nous de nous remémorer, avec
bonheur, la seule modification de la structure des cantons qui
ait eu lieu, à savoir la création du canton du Jura.
Mais, même si la campagne des fusions de communes n’est de
loin pas terminée, certains n’hésitent plus à se lâcher et les
propositions les plus extrêmes sortent du bois, s’attaquant
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directement au niveau supérieur, sans toujours mesurer la
portée qu’elles pourraient avoir.
Une Suisse à neuf cantons et 550 communes d’au moins 10'000
habitants. C’est une des offensives lancée par un de ces
réformateurs du fédéralisme, Pierre-Alain Rumley, ancien
directeur de l’Office fédéral du développement territorial et
actuel chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel.
Il suffit de se référer encore au postulat11 déposé par le
Conseiller aux Etats Raphaël Comte pour convaincre les plus
sceptiques que cela est bien la direction qu’on voudrait faire
prendre à notre démocratie « modèle ».
Se basant sur le fait que, même si par le passé des fusions
comme Vaud-Genève ou Bâle-Ville et Bâle Campagne ont
échoué, de nouveaux projets occuperont le débat public au
cours des prochaines années, il demande au Conseil Fédéral de
se tenir prêt à favoriser ces réformes institutionnelles et surtout
à lever les « obstacles » qui pourraient sérieusement refroidir
les cantons intéressés, notamment les conséquences sur la
composition du Conseil aux Etats et la péréquation
intercantonale. Heureusement, malgré l’attitude favorable du
Conseil Fédéral, ce postulat fut rejeté. Mais on peut être sûr
que ce sujet sera ramené sur la table par un autre élu lorsque
l’occasion ou l’actualité le favorisera.
En effet, cette posture semble gagner rapidement, à l’exemple
du canton de Vaud, où de nouvelles mesures d’accélération des
fusions ou de « levée d’obstacles » ont été soumises au
Parlement, sous l’influence de quelques députés de son GrandConseil qui, sentant le vent, ont sans doute vu là l’occasion de
sauter dans le train avec des motions ou des postulats bien dans
l’air du temps.
Et l’air du temps, c’est déjà bien plus qu’une bonne petite brise
et elle ne connaît pas les frontières : en France, « monarchie
11

Postulat 10.3621 du 18 juin 2010
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démocratique » où la réforme territoriale est aussi d’une
actualité brûlante, le CGET (Commissariat général à l’égalité
des territoires) préconise la suppression pure et simple des
36'000 communes de France !

Les fusions, armes de destructions communales
massives
Donc la menace est réelle. Près de 600 communes ont déjà
disparu. Peu importe la méthode si l’objectif est atteint. Fusion
arrachée grâce à une justice partisane (Belmont-Broye (FR)),
projet refusé en votation relancé immédiatement (Entre-deux
Lacs (NE)), législations cantonales modifiées pour contrer les
oppositions(NE-FR)12, la « fusionnite », n’est pas prête de se
guérir et aux arguments défaits on oppose maintenant de plus
en plus ouvertement la force de l’autorité. Ceci dans
l’indifférence quasi générale des citoyen(ne)s non directement
concernés et la complicité de médias à l’information sélective.
Loin de tarir, les projets de fusion se multiplient avec une
volonté politique de plus en plus décomplexée de les imposer là
où la résistance est marquée. Ils sont remis sur le métier là où
ils ont été refusés en votation.
Alors que les conséquences des fusions déjà réalisées n’ont
toujours pas été sérieusement analysées, les parlements
cantonaux s’activent et enchaînent les approbations de
modifications législatives de plus en plus fermes et
volontaristes, sans conscience réelle des enjeux démocratiques,
semble-t-il, et, surtout, sans choix aucun pour les communes qui
se retrouvent isolées.

12

Dans ces deux cantons, par exemple, la législation a été modifiée
pour empêcher que les fusions n’entraînent la perte de l’origine
« primaire » des citoyens, ce qui était souvent un argument de rejet
des fusions.
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La mode est à la compression draconienne du nombre des
communes. En Valais, nous l’avons dit, l’objectif du Rapport R21
est de ramener leur nombre à une quarantaine contre un peu
plus de 160 actuellement. Nous avons déjà parlé du projet
neuchâtelois à 10 communes. Chaque jour, les regards envieux
se tournent un peu plus du côté de Glaris et de ses 3
communes… le vote schaffhousois, déjà oublié, laisse la place
au prochain canton qui transformera l’essai.
Aucune faveur de leur est concédée, les communes se
retrouvent écrasées dans l’étau des fusions. Elles subissent
· Un étranglement financier par les tâches qui leur sont
attribuées sans les ressources qui vont avec
· Un étranglement administratif par les normes qui leur
sont appliquées sans nuance de leur spécificité
· Un
étranglement
politique
par
une
réforme
institutionnelle maintenant politiquement correcte
· Un étranglement législatif par un entonnoir auquel
aucune ne peut échapper
A tous les échelons, les boulons se resserrent et les idées
germent pour en finir avec cette institution « anachronique ».
Dans le district de la Veveyse (FR), par exemple, le projet
prévoyait même carrément la fusion de toutes les communes du
district en une seule, ce qui avait déjà été précédemment le
projet dans les Franches-Montagnes. Un district, une commune.
Cette idée provocatrice ne paraît pas iconoclaste à tout le
monde puisque l’idée a été encore reprise récemment par
l’ancien syndic de Matran d’abord, Daniel Blanc, qui proposait
un canton de Fribourg à 7 communes (1 par district), puis par le
préfet de la Gruyère, qui lui emboîtait le pas en proposant ni
plus ni moins une fusion des 25 communes de la Gruyère en une
seule. Ce qui a été officialisé par un projet en fin d’année
2015… Et l’on se rappelle le scrutin récent proposé aux
Schaffhousois : 1 canton, une commune ou plutôt « plus » de
communes. « Supprimons les communes ! » Tel est le slogan et il
serait honnête de l’admettre.
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Méthode Coué qu'aucun bilan ne vient contredire
A notre connaissance, il n’existe à ce jour aucune étude
historique et scientifique d’ensemble portant sur les effets et
les conséquences des fusions de communes ni en Suisse
romande, ni globalement en Suisse, d’ailleurs. Tout est à faire
sous cet angle. Cependant, et j’y reviendrai largement,
l’affirmation que, grâce aux fusions, le futur sera meilleur est
sans cesse resservie aux nouveaux candidats à l’extension de
leur communauté politique. A défaut d’arguments rigoureux et
convaincants, la méthode Coué peut servir d’expédient… tant
que personne ne réagit !
Voilà donc un sujet éludé systématiquement jusqu’à
aujourd’hui : celui du bilan de deux décennies de fusions
débridées.
Jusqu’à présent, la totalité des fusions réalisées l’ont été sur la
base de promesses. Et si par hasard, on aborde la question du
bilan, les réponses prennent appui sur des exemples récents de
fusions qui n’ont pas encore épuisé l’enthousiasme généré par la
nouveauté et l’argent versé par le canton tutélaire.
C’est l’exemple trop fameux du travail de diplôme de Micheline
Guerry-Berchier, secrétaire de l’Association des communes
fribourgeoises, « Fusions des communes dans le canton de
Fribourg : Bilan de l’exercice du point de vue de leurs actrices,
les communes fusionnées ». Rédigé sur la base d’un simple
sondage auprès des autorités communales fusionnées, ce
document constitue pratiquement la seule référence publique
de ce type aujourd’hui encore, alors qu’il n’intègre aucune
donnée provenant de la population (des fusionnés !) et aucune
analyse scientifiquement (et émotionnellement) corroborée.
Récemment, une tentative à peine moins lacunaire a été menée
en Suisse allemande par l’Université des sciences appliquées
(HTW) de Coire, sous le nom de « Fusion-Check ». Ses
conclusions n’ont pas encore changé de langue, mais on peut
presque être certain que le bilan est positif et participe déjà à
la formation de l’opinion outre-Sarine. Un élément de plus au
dossier.
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Ce bilan, les gens qui vivent dans des communes fusionnées
commencent à le faire et là l’enthousiasme baisse d’un cran.
3 exemples :
Demandez aux gens de Haute-Sorne (JU) à Soulce ou à
Undervelier ce qu’ils pensent des promesses faites pour les
convaincre de fusionner, eux qui ont décidé en Assemblée
Communale d’entamer un processus de défusion. Une première !
Tout récemment, des citoyen(ne)s de la future Crans-Montana
(VS) ont lancé une initiative communale dans le même sens :
annuler la décision de fusionner ! Du jamais vu, la commune
n’est pas encore en place et les bisbilles font rage !
Ou encore, demandez aux populations des 8 communes
fribourgeoises fusionnées qui ont dû relever leur taux d’impôt à
l’orée de la fameuse année 2013, - l’année record des fusions
avec 75 suppressions - après à peine une ou deux législatures,
ce qu’ils pensent des baisses d’impôts promises.
« Les promesses rendent les fous joyeux ».
S’il fallait un premier contre-argument aux fusions, il suffit de
considérer ce que sont les effets des fusions déjà réalisées. Si
celles-ci étaient véritablement la panacée qu’on nous promet,
le destin de celles qui s’y sont lancées devrait être florissant,
or, au contraire, après une période de transition et d’euphorie
qui retient d’abord l’attention des candidats à une propre
fusion, il semble bien que les problèmes rencontrés auparavant
resurgissent, bien-entendu amplifiés et multipliés par la
nouvelle complication (exemples, de tête : Saignelégier (JU),
Montagny (FR), Le Mouret (FR), et d’autres). Suite à cela, que la
population s’intéresse encore moins au sort de la nouvelle
entité, que financièrement la réalité ait tôt fait de rattraper les
belles promesses, donne, à ceux qui s’obstinent, un nouvel élan
pour dire que la « taille critique » n’était pas atteinte.
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Il y a belle lurette que l’analyse des problèmes posés aux
communes est assumé terminée et que les alternatives de
solutions
sont
systématiquement
ignorées.
Toute
la
problématique de la gestion locale est systématiquement
orientée vers l’entonnoir de la fusion.
A considérer les diverses campagnes destinées à faire lentement
admettre l’inéluctabilité de la fusion des communes impliquées,
la méthode Coué est sans doute la plus utilisée et il faut
admettre qu’elle se révèle souvent efficace, ou, pour le moins,
déstabilisatrice des convictions les moins fermement établies.
Ainsi, des objectifs de plus en plus prétentieux étant envisagés
par des états-majors cantonaux désormais concurrents et
désinhibés, ceux-ci optent clairement pour des fusions à grande
échelle. Aussitôt, on prête cette intention aux communes ellesmêmes et le débat est court-circuité, le point engrangé. « Les
communes seraient lasses des fusionnettes » à en croire le
préfet de la Gruyère Patrice Borcard cité par La Gruyère. «Elles
veulent aller vers du plus grand, du plus efficace!»
Qui a ce désir, les autorités ou les citoyen(ne)s ? Pour qui, entre
l’exécutif communal, l’administration ou la population, la fusion
de leur commune avec une ou plusieurs communes voisines estelle le plus désirable ?
Cette question a été posée à toutes les communes, même à
celles qui n’avaient pas de projets concrets dans ce domaine.
Les secrétaires communaux, en toute honnêteté, pensent que
c’est d’abord une affaire de l’administration qui est plus
ouverte à des réformes territoriales. Les communes italophones
et francophones présentent ici des taux supérieurs à la
moyenne. Ces dernières années, une réceptivité certaine est
également attribuée aux autorités exécutives dont certains élus
voient peut-être dans ce moment « historique » une occasion de
soigner leur ambition. Quant à la population, elle se montrerait
plutôt critique. Les avis les plus sceptiques émanent de la Suisse
alémanique. Dans les communes de Suisse romande et de Suisse
italienne, il semble qu’une courte majorité de la population
soutiendrait encore de telles réformes. Mais le vent y semble
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quelque peu tourner et, ces derniers mois, quelques échecs
retentissants, notamment dans les cantons de Vaud (Asse-etBoiron, Cossonay, Chavornay) ou de Neuchâtel (Entre-deuxLacs), montrent une population enfin plus critique et plus
interrogative. A vérifier dans les mois à venir !

Oubli d’une volonté d’analyse dès le départ?
Dans tous ces projets de fusion, il manque d’abord et
premièrement une analyse du fonctionnement de la commune
et une simple enquête de satisfaction auprès de la population.
Pas une analyse de faisabilité d’une fusion avec adaptations des
services communaux, mais une mise à plat des problèmes réels,
si tant est qu’il y en ait, et une étude réelle des solutions
diverses qui pourraient être applicables. Une telle étude
mettrait en évidence d’autres options possibles… qui devraient à
leur tour être correctement étudiées.
La première question qui devrait se poser avant toute démarche
de rapprochement entre des communautés locales serait « Y at-il un besoin de rapprochement ? », elle-même consécutive à
l’analyse d’une situation problématique. Non pas qu’il faille se
défier de ses voisins, bien au contraire. Mais le fait que
certaines communes qui ont déjà fusionné soient moins enclines
à renouveler l’expérience devrait au moins inciter à la plus
grande prudence et à éviter toute précipitation due à l’effet de
mode.
Certaines communes l’ont bien compris, à l’exemple des
communes de la Veveyse dont le plan de fusion du Préfet ne
voulait n’en garder qu’une seule, dans une gigantesque fusion.
(Un district, une commune, un modèle qui semble tenir la corde
de nos jours).
La taille moyenne des communes veveysannes (les deux plus
petites approchent les 1'000 habitants), des fusions déjà
réalisées, somme toute récentes, l’envie de tenir soi-même les
rênes, la conviction que, même avec d’autres, les problèmes
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resteraient les mêmes, ne sont que quelques-uns des facteurs
qui ont incité la majorité des conseillères et conseillers
communaux du district de la Veveyse à prôner le statu quo.

On fusionne, on veut fusionner, on pousse les communes à le
faire, mais jamais la question des conséquences des fusions ne
sont abordées réellement ou analysées exhaustivement,
scientifiquement, et humainement aussi :
La démocratie n’en est pas vivifiée
La concentration et l’urbanisation sont posées comme le
modèle sociétal désirable ou du moins comme le seul
pouvant apporter les solutions à nos problèmes de
société.
· L’aboutissement de cette tendance se traduit en perte
d’autodétermination, en disparition de la proximité, en
dilution de l’identité et en suppression progressive des
compétences locales.
·
·

Alors ?

· Quelle est la vraie communauté ? La vraie cellule de
base de la démocratie ?
· Où voulons-nous aller en tant que communauté ?
· Comment inscrire la résilience dans la société du futur ?
· Comment réaliser la relocalisation nécessaire des
activités et, d’abord, que veut dire relocaliser la vie
quotidienne ? Et pourquoi ?
· Comment amener les gens à se « politiser » ? Non pas à
« manifester et distribuer des tracts », mais à s’occuper
de ce qui les concerne et d’en décider souverainement ?
De s’impliquer dans les choix qui sont ensuite faits ?
· Cela se réalisera-t-il en augmentant la taille des
communes ?
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Il est donc grand temps de s’interroger sur les conséquences
d’une telle réduction sur la vie démocratique de la population
et surtout d’en analyser la stratégie et l’argumentation qui
permet un tel bouleversement institutionnel sans que cela
n’émeuve grand monde jusqu’à aujourd’hui.
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L e h o l d u p “parfait”

D'où vient l'idée des fusions ?

Bases intellectuelles et économiques d'un concept
Des vagues successives – pour ne pas dire des modes – de
modernisation du service public visent, de manière récurrente,
mais selon des préceptes renouvelés, à transformer les
structures de l’appareil administratif, ses processus internes et
la culture de ses agents.
Depuis plusieurs années, la Nouvelle Gestion Publique (NGP)
constitue indéniablement le paradigme dominant en matière de
transformation de l’Etat.
Le « souci de soi » permanent de l’Etat appelle en permanence
un énième projet de modernisation, porté par un élu
volontariste et par divers théoriciens réformateurs, qu’ils soient
intellectuels, hauts fonctionnaires ou consultants.
Ainsi, plusieurs thuriféraires de la NGP recommandent
d’appliquer des lignes directrices largement inspirées par les
règles du marché privé. En un mot, ils souhaitent transformer
les administrations traditionnelles en organisations orientées
vers la performance.
En conséquence, l’accent mis sur les résultats et les effets de
l’action publique et l’assimilation du citoyen à un client,
conduisent petit à petit les autorités à mettre en place des
tableaux de bords de l’efficacité de leur action qui les rendent
totalement dépendants – certains diraient « accrocs » - de
l’effet Pareto13.
13

Principe de Pareto : environ 80 % des effets sont le produit de 20 %
des causes. De cette constatation empirique, l’économiste italien
Vilfredo Pareto déduit un optimum défini simplement comme le
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Il suffit qu’un problème apparaisse quelques fois dans les
médias, que des citoyen(ne)s affichent leur mécontentement
devant les prestations administratives de leur commune, que le
développement des technologies de l’information crée l’effroi
dans une administration plus très jeune, pour qu’on les utilise
pour affirmer la nécessité de « réinventer la gouvernance ».
Derrière la rhétorique managériale se cache des enjeux de
pouvoir et des luttes partisanes dans lesquels certains voient
une tentation des gouvernements de reprendre la main sur
l’administration. Le canton s’assurerait ainsi une sorte de
légitimation secondaire au travers des prestations publiques et
de l’usage efficient des deniers publics. Cela renforcerait sa
légitimité première qui se base sur le respect des règles
démocratiques encadrant, en amont, les processus décisionnels.
Mais il apparaît relativement clairement que poussés à
l’extrême certains principes de la NGP risquent rapidement de
se trouver en opposition avec les règles fondatrices de la
démocratie et c’est le cas quand il s’agit de réduire la
hiérarchie en concentrant les échelons, donc en fusionnant les
communes, dans le but de décentraliser certaines tâches
administratives et de déléguer leur gestion au niveau le plus bas
(selon le principe de subsidiarité). On crée de la sorte des
agences exécutives et des structures administratives plus
flexibles. Le canton s’occupe de piloter et les communes
exécutent et paient. L’illusion est de croire qu’on récupérera sa
place dans la cabine de pilotage si l’on fusionne plusieurs
communes, mais le fait qu’on parle maintenant déjà de
fusionner des cantons devrait mettre la puce à l’oreille et

« principe selon lequel le monde devient meilleur si le bien-être d’une
personne s’améliore alors que personne d’autre n’y perd, ». C’est une
des justification de la course à la croissance. Il s’agit donc
essentiellement d’un critère d’efficience. Pour autant, si cette situation
est optimale au plan économique, elle ne relève pas forcément d’une
situation juste (ou équitable), ni même soutenable, puisque les profits
ont des impacts importants sur la disponibilité des ressources, les
régimes d'imposition et les budgets publics.
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indiquer que la cabine n’est déjà même plus au niveau
cantonal.
La force du mouvement de la NGP est de savoir magnifiquement
tirer parti des mots. La NGP ne cherche pas à établir
scientifiquement le vrai et le faux. Elle cherche à donner « un
sens au monde ». Le changement se présente souvent comme
inéluctable et unidirectionnel en vue du plus haut degré de
modernisation. Mais quelle modernité recherchons-nous ? Ce
n’est pas de celle qu’elle nous propose dont nous rêvons !

De la théorie à la pratique
De la théorie à la pratique, il y a souvent un grand pas. Le
décalage entre les promesses et les résultats est une constante
de l’histoire des réformes administratives.
Et là où ça coince avec les fusions de communes, c’est que ces
principes viennent détruire un édifice démocratique de plus en
plus chahuté et pourtant si indispensable à la gestion des
conflits.
La réforme territoriale initiée par la fusion des communes
implique une redistribution de la présence du souverain sur le
territoire. Perdant son relais naturel de proximité, la commune,
celui-ci n’a plus de véritable outil de cohésion sociale et
territoriale. Face à l’émergence des métropoles et
l’omnipotence du monde économique, son pouvoir n’en est que
diminué et le sentiment d’appartenance se dilue dans une
population où l’intégration demande de la permanence et de la
lenteur.
L’idée que les petites entités politiques devront être
remplacées à long terme par de grandes régions – voire même
par des entités politiques dépassant les frontières nationales –,
n’est pas nouvelle… Cette tendance à vouloir concentrer le
pouvoir est presque aussi vieille que le monde et a toujours fini
de la même manière en sacrifiant la population qui en est
l’instrument.
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Aujourd’hui, chez nous aussi, la suppression du niveau local
soulève des questions fondamentales, de démocratie et de
solidarité. Comment passer d’une structure locale soutenue par
une péréquation financière à une organisation plus étendue qui
prenne en compte les spécificités et les besoins des différentes
localités? Même sur un territoire restreint de quelques centaines
de km2, les différences entre le chef-lieu cantonal, une ville de
plusieurs dizaines de milliers d’habitants, des bourgs ou des
villages ruraux demeurent importantes et on ne peut prétendre
appliquer partout uniformément les mêmes critères pour les
services à la population. Disposer d’infrastructures sportives ou
culturelles d’envergure, par exemple, ne peut être imposé de la
même manière dans une commune urbaine que dans une
commune rurale ou montagnarde. On doit pouvoir continuer
d’imaginer l’accès à certains services de manière différenciée,
selon la spécificité du lieu, sans qu’il ne soit obligatoire de les
mettre en œuvre partout selon la norme appliquée aux grandes
communes.
Si la population a beaucoup à perdre d’une fusion, nul n’est
dupe: ce sont avant tout les consultants, les administrations et
les élus qui sont les plus fervents partisans des fusions. Ces
derniers oublient très vite qu’ils sont les représentants du
peuple... à part en période d’élection (ou de réélection). Et les
premiers, n’étant pas élus, ne représentent qu’eux-mêmes et le
salaire auquel ils peuvent prétendre.
Le processus des fusions est un processus qui semble continu
avec un objectif permanent de réduction des entités
communales, des districts, des cantons ou des départements (en
France), des nations. Pour quoi ? Où allons-nous ?
Pour quelles raisons et quelle est la limite ?
La transformation radicale de la scène internationale depuis la
chute du mur de Berlin en 1989 a stimulé un mouvement de
réformes en Suisse où certains craignent un isolement
grandissant face à l’Union Européenne qui a réalisé très
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rapidement d’importantes étapes d’intégration. (A quoi, on
peut objecter que cela s’est fait avec des critères
démocratiques bien moindre que les nôtres).
Le moteur le plus important de ces changements dans le
domaine administratif reste la crise des finances publiques qui
se développe depuis les années 1990 suite à la stagnation
économique.
Processus introduits :
·
·
·
·
·

·

Introduction des méthodes de la NGP (gestion axée sur
les résultats)
Réforme de la péréquation financière par un
renforcement de la collaboration horizontale
Réformes constitutionnelles pour faciliter l’application
des principes de la NGP
Réduction du nombre de communes
Standardisation, uniformisation des prestations aux
citoyen(ne)s clients
Et maintenant, la question déjà ouverte d’une réduction
du nombre de cantons.

La caractéristique du canton « de l’ancienne époque » est
d’avoir une structure très variée et c’est cela qui fait sa
diversité, son attractivité. Le canton de Fribourg, pour
reprendre cet exemple, compte dans les années 1960 près de
300 communes de taille très différentes. 45'000 habitants pour
la capitale et une poignée pour les plus petites. Mais chaque
commune a la même autonomie, les mêmes prérogatives et les
mêmes obligations. Et c’est bien là le problème. Plutôt que de
laisser (ou plutôt d’aider à…) les communes adopter la manière
qui leur convient le mieux pour réaliser leurs infrastructures et
se gérer, le gouvernement s’est saisi de la question.
Et quand une administration recherche une solution globale à un
problème, elle a forcément tendance à vouloir mettre en œuvre
la législation centralisatrice qui va avec. Il ne faut pas s’étonner
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ensuite du fait que les compétences et la marge de manœuvre
communale se rétrécissent.

Bien que l’idée des fusions de communes ait été rejetée par le
peuple en votation en 1973, le gouvernement insiste et met en
place, par paliers, un système d’encouragement aux fusions de
communes dont il n’est quasiment plus possible de s’exclure,
nous l’avons vu : depuis 2013, en exécution des lois
d’application d’un paragraphe anodin de sa nouvelle
constitution de 2004 introduisant l’encouragement des fusions
comme tâche de l’Etat, les préfets de la totalité des districts
fribourgeois ont dû présenter un plan de fusion au Conseil d’Etat
pour l’ensemble de leurs communes. Le train est sur ses rails.

Alors, qu’on claironne que les fusions se font ou se feront sur
une base volontaire, la réalité du terrain est bien différente et
quelques réflexions tirées des médias laissent bien entrevoir cet
enthousiasme très relatif de certaines communes qu’on veut
tout de même pousser dans l’entonnoir :

Reste que le manque de passion amoureuse dans le futur périmètre de
la Sionge est chose connue… «Oui, c’est une sous-région qui ne montre
pas un enthousiasme excessif pour les fusions, admet Patrice Borcard.
Pourtant, ce sont des communes qui tiennent la route. Mais elles
savent très bien que la réflexion porte sur les années 2020-2025. Dans
cette perspective, elles sont d’accord avec ce périmètre et c’est ce
qui compte pour moi.»14

La notion de « tâches communales »
Nul besoin de s’appeler Nietzsche, pour comprendre que chaque
détail a son importance et donc que « Le diable se cache dans
les détails ».

14

La Gruyère, 6 juin 2013
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Il est une notion que nos autorités ont commencé à décortiquer
de manière insistante depuis la fin du siècle dernier : celle de
« tâches communales ». Avec la mise en système de la NGP, ces
tâches sont devenues un objet de préoccupation central passant
de la vie concrète des citoyen(ne)s aux bureaux d’études des
théoriciens de la gestion publique. Ainsi toute une liste de
tâches standards devant être idéalement accomplies dans le
cadre d’une commune a été dressée et définie comme la norme
pour chacune d’elles, peu importe sa taille, sa configuration, sa
population, ses moyens, voire même la volonté de ses
citoyen(ne)s d’en bénéficier réellement au vu des implications
de celles-ci.

Vers une hiérarchie des communes
Ce faisant, la porte était ouverte à une première hiérarchisation
des communes selon un critère subjectif et théorique.
La conséquence de cette mise en pyramide fut qu’on commença
à diviser ces dernières en « celles capables de remplir ces
fameuses tâches » et les autres.
De prime abord, définir des tâches pour connaître les ressources
nécessaires pour les accomplir et les réaliser ensuite… rien que
de très commun. Le fameux détail insidieux, c’est le fait de
considérer ces tâches comme « obligatoires » pour toutes les
communes, de la même manière, hors de tout contexte de
débat démocratique des gens concernés bénéficiaires et
garants.
Exemple le plus récent, le rapport R21 valaisan, qui représente
un peu la synthèse de ce qui se fait pour amener les communes
au bord de l’entonnoir des fusions, propose d’inclure dans la
définition constitutionnelle de la commune, que celles-ci
doivent « fournir à leurs habitants les prestations fixées par la
loi ».
Encore une fois, rien que de très anodin jusque là. Du moins
semble-t-il !
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Sous un prétexte égalitaire (louable en soi), on en déduit une
équivalence des prestations à fournir au citoyen en tous lieux du
canton. En d’autres termes, la commune doit être en mesure
d’offrir à ses habitants un certain nombre de prestations
(standard minimum) à défaut de quoi l’Etat pourrait aller
jusqu’à lui imposer une fusion.
Là, on se dit que c’est déjà peut-être un peu fort de café, car
l’effort ne sera de toute évidence pas le même pour une
commune-ville que pour une commune rurale ou montagnarde.
Mais là où le piège se referme sur les communes, c’est lorsqu’il
faut définir ce standard de prestation que le citoyen est en droit
d’attendre et que la commune a l’obligation de fournir. Par
exemple, pour les plus triviales :
· L’ouverture régulière des bureaux de la commune
· La possibilité pour le citoyen de recevoir des réponses
aux heures d’ouverture de bureau
· La mise à jour régulière d’un site internet et la tenue
d’un guichet électronique
· La rapidité du traitement des requêtes
· L’organisation d’une offre pour les habitants d’une
structure d’accueil de la petite enfance (crèches)
· L’organisation d’une offre pour les habitants d’une
structure de prise en charge des aînés (EMS)
· Des services de sécurité locale ou police de proximité
· Etc.
A la lecture de cette liste, non exhaustive, on se rend très vite
compte que ces prestations ne sont plus évaluées selon le
service qu’elles rendent à la population, mais selon des critères
techniques et administratifs que les différentes communes ont
jusqu’à aujourd’hui assumés de diverses manières selon les
disponibilités et les exigences de leurs citoyen(ne)s, en toute
autonomie.
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Et maintenant, cerise sur le gâteau, lisons la recommandation
finale :
« La question de savoir s’il faut établir une liste des prestations
qui correspondent au standard minimum doit être traitée avec
pragmatisme et réalisme. La réalité est celle de la modification
et adaptation permanente de la législation, y compris celle de
la définition des prestations à la charge de la commune. Il est
donc concevable de prévoir que l’administration cantonale
(service des affaires communales) communique à la commune,
chaque année, le catalogue des prestations standard par simple
directive. »
La boucle est bouclée : un service administratif cantonal, non
élu, décidera chaque année quels sont les prestations à fournir
sans considération des moyens dont disposent ceux qui doivent
les garantir, ni prise en compte du souhait des habitants d’en
bénéficier, d’ailleurs. A défaut, on fusionnera…
C’est un premier élément.

Le transfert de tâches communales au canton
Vient ensuite le problème des compétences et des
responsabilités pour les tâches ainsi définies. Certaines tâches
étant mieux assumées et organisées à un niveau global, leur
répartition entre la commune et le niveau politique supérieur,
le canton, devient un problème nouveau. Cela d’autant plus
que, comme rien n’est jamais simple, certaines tâches sont
« enchevêtrées »
entre
compétence
communale
et
responsabilité cantonale.
On comprend la suite, cette complexité devant être résolue, la
tendance est de confier la gestion de tout le paquet au niveau
qui en « a les compétences et les moyens, c.-à.-d. le canton ».
Et finalement, plus personne ne se pose la question de savoir
pourquoi la tâche est devenue complexe et si elle ne pourrait
pas être assumée plus simplement par la communauté locale à
qui elle est attribuée. Là, comme souvent, tout part de lois dont
l’application ne souffre plus de discussion un fois adoptées. Les
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conséquences au niveau local devraient en être mieux
appréciées avant de les prescrire aux communautés locales.
Les communes font donc face à une « cantonalisation »
rampantes des tâches. Face à la petitesse de certaines
communes et à leur manque de capacité de mener une politique
locale concernant une prestation, le canton reprend à sa charge
le pilotage de l’offre de prestation et la répartition des charges
de financement. On multiplie les attributions des communes,
mais on les prive des ressources nécessaires. Le canton décide
et les communes exécutent et paient.
Le découpage du territoire cantonal en petites communes est
donc un frein naturel à la centralisation des prérogatives qu’on
souhaite transférer des communes au canton. Le nombre
conséquent de particularités, le nombre non moins important de
personnes à convaincre sont autant de facteurs de résistance
que la solution de la fusion permet de supprimer, du moins en
bonne partie.
Les bonnes questions à poser concernent donc la justification de
la centralisation des prérogatives des communautés locales qui
va à l’encontre du principe de subsidiarité garant d’une vraie
démocratie ou de la dilution du pouvoir d’autodétermination de
celles-ci qui va à l’encontre des droits fondamentaux de leur
population.
Depuis 1848, un certain nombre de tâches initialement confiées
aux communes ont été transférées à l’Etat ou à une institution
para-étatique. Citons par exemple les tâches de police,
certaines tâches du domaine de la santé, ou encore
l’approvisionnement en électricité, pour les plus évidentes. Les
mesures liées au concordat HarmoS et à la Convention scolaire
romande, introduites récemment, traduisent également
l’engagement accru des cantons dans le domaine scolaire. Les
communes fribourgeoises avaient la responsabilité de 62 tâches
(selon la classification fonctionnelle du Plan Comptable
Harmonisé). Vingt-neuf ont été cantonalisées avant que les
communes ne commencent à réagir.
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On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que l’administration
cantonale est un «acteur de l’ombre» qui est très favorable à
ces fusions, car elles facilitent ses tâches.

Prise de position de l’ACF sur la LEFC

A l’inverse, les communes défendent quelques fois bien mal
leurs prérogatives et certaines constatations sont parfois
révélatrices : un conseiller d’Etat en charge du dossier a affirmé
à la Radio romande qu’il était fréquent que plusieurs communes
s’en remettent aux services de l’Etat pour décider dans des
domaines qui étaient pourtant de leurs compétences.
Et là le rôle que joue les Associations des communes des cantons
n’est pas assez fustigé. Souvent, et c’est le cas notamment à
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Fribourg, elle est une courroie de transmission importante de
tout le processus et concourt – inconsciemment ? – à la
disparition de ses membres, au lieu de les soutenir et de
contribuer à résoudre leurs difficultés.
Des fusions rarement "volontaires"
Bien qu’ils s’en défendent, les députés des Grands-Conseils et
les autorités cantonales sont les moteurs principaux des fusions.
Les fusions ne sont qu’extrêmement rarement l’émanation
spontanée de la population. Même lorsqu’on a vu surgir des
initiatives ou des pétitions à l’appui d’une demande fusion,
celles-ci ont vu un député ou un élu parmi leurs initiateurs15.
Pour reprendre l’exemple du canton de Fribourg, si les
premières fusions ont été réalisées sous l’impulsion du Conseil
d’Etat qui a introduit l’encouragement des fusions de communes
par un décret en 1999, c’est une motion acceptée par le GrandConseil qui a relancé une nouvelle étape de fusions16. Celle-ci a
été concrétisée au-delà des vœux les plus chers des premiers
promoteurs, puisque l’encouragement des fusions de communes,
déjà inscrit dans la nouvelle Constitution en 2004, s’est
concrétisé par une loi d’application qui oblige pratiquement
chaque commune à s’insérer dans un projet de fusion planifié
par le préfet du district dont elle fait partie..
Conformément à cette démarche, les communes sont
directement mises en face d’une proposition de solution
pratiquement clé en main à une problématique du niveau
institutionnel supérieur.

15

Par exemple André Ackermann et Denis Boivin notamment, députés,
pour « Fusion 2011 »
16
Grand Conseil fribourgeois, Motion 160.06 DIAF, Denis Boivin/Charly
Haenni « Reprise du processus d’encouragement aux fusions de
communes, Objectif 2011: 89 communes dans le canton de Fribourg! »
10 octobre 2006

- 92 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Des fusions imposées d’en haut
Opter pour une stratégie du haut vers le bas (émanant des
cantons) ne peut réussir et n’est pas souhaitable sous l’angle de
la souveraineté des citoyen(ne)s qui devrait être le premier
critère d’argumentation.
Alors qu’au début du phénomène, le législateur était sur la
retenue dans la mise en place des fusions de communes, le
volontarisme dont font de plus en plus preuve les cantons, dans
une sorte de concurrence des uns avec les autres, lève au
contraire les dernières réserve face à l’imposition des fusions,
notion de moins en moins taboue.
Ainsi, les constitutions sont régulièrement amendées avec des
lois de plus en plus contraignantes pour les communes qui
donnent l’impression d’un véritable entonnoir des solutions
restantes aux communes pour régler leurs éventuels problèmes,
qui se réduisent presque toujours à la seule fusion.
La volonté est clairement là de faire aboutir les fusions de
communes coûte que coûte. A la journaliste qui lui demandait si
l’on n’allait pas, dans une prochaine étape, passer des fusions
« volontaires » à des fusions contraintes, la réponse du
Conseiller d’Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf a été claire :
« Oui, la Constitution le prévoit. On a décidé d’attendre les
résultats de cette nouvelle étape de fusions avant de prendre
des mesures de contrainte. Si le résultat des courses n’est pas
satisfaisant en 2017, on le fera. »
…Et l’on continue de prétendre que ces fusions se font sur des
bases « volontaires ».
Contre l’argument démontrant que les fusions sont imposées
« d’en haut », on oppose que « les fusions sont volontaires » et
qu’elles viennent « d’en bas ».
Imposition pernicieuse même, illustrée par cet exemple tiré
d’une expérience vaudoise: Dans son introduction lors de la
séance d’information sur la nouvelle commune fusionnée autour
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de Cudrefin, Monsieur Leuba a affirmé que ce n’est absolument
pas une volonté du Conseil d’Etat d’imposer la fusion aux
communes. Quelques minutes plus tard, dans une réponse
apportée par le Syndic de Vallamand, Monsieur Rindlisbacher,
celui-ci déclare que « certaines petites communes se sont vu
refuser des zones de construction si elles agissaient seules. Les
services cantonaux leurs ont clairement fait comprendre que la
seule solution possible était de se regrouper afin d’obtenir
satisfaction ! » Voilà bien une illustration de la dualité qu’on
retrouve en permanence dans le discours politique : d’un côté
on nous dit que l’Etat n’imposera rien aux communes et de
l’autre ce même Etat fait pression sur les communes pour
qu’elles fusionnent afin d’être prises en compte. Conditionner
la collaboration entre l’Etat et les communes, n’est-ce pas
inconstitutionnel ?
L’autonomie politique est encore un bien inaliénable aux yeux
de beaucoup de communes, heureusement. Mais la volonté de
s’accrocher à cette liberté fondamentale ne suffit plus à la
garantir. Certaines d’entre elles, s’étant vu imposer des fusions
contre leur gré, se sont opposées. Ce fut les cas d’Ausserbinn,
en Valais, et de Cadro au Tessin que nous avons déjà évoqués.
Ce devrait être le cas de bien d’autres à l’avenir.
Surtout que les outils qui finiront par pousser les communes
dans l’entonnoir des fusions sont déjà prêts selon l’ancien
Conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf : « Cela doit passer par
deux grands axes. Le premier est déjà tracé, c’est la
péréquation intercommunale. L’autre axe consiste à se
demander à quoi serviront les communes vu la tendance à la
cantonalisation de certaines tâches et à la centralisation au
moyen de pots communs. »17
Une idée pragmatique qui mine les communautés locales
La solution „fusion“ est appliquée à toutes les problématiques,
ce qui concourt à la rendre « inéluctable ».

17

Interview par Sébastien Julan, La Gruyère, 25.4.2006
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Nous ne sommes plus maîtres de notre organisation sociale. A
travers les fusions de communes, on prétend adapter le cadre
institutionnel et politique aux « exigences de notre temps ».
Mais si nos problèmes sont vraiment réels, pourquoi leur solution
passe-t-elle par la suppression des communes plutôt que par
celle des problèmes ?
Les termes de « mariage forcé » ou de « chèque en blanc » ne
sont pas incongrus. Il vaudrait mieux que la démocratie prenne
son temps.

Une réforme territoriale et administrative qui emporte tout
dans sa mise en œuvre
Des structures institutionnelles existent entre la commune et le
canton. Au fur et à mesure des besoins, le législateur a donné sa
préférence à l’une ou l’autre forme celles-ci.
La structure la plus commune est celle de l’association
intercommunale, qui joue son rôle dans le partage des tâches
supra locales. Il en existe d’autres. Le canton de Neuchâtel, par
exemple, est doté de syndicats intercommunaux, syndicats
régionaux et associations régionales.
La mode est à un autre concept : l’agglomération, « l’agglo »
comme on dit. Ces structures forment souvent un
enchevêtrement qui donne de l’eau au moulin aux tenants des
fusions, car elles absorbent beaucoup de bonnes volontés,
dissipent
beaucoup d’énergie et souvent font l’objet de
critiques sur la « transparence de leur gouvernance ».
Mais plutôt que de dépoussiérer tout cela, pour y voir plus clair,
c’est le niveau local qui est attaqué et dont on exige la
disparition par la fusion. Toute l’officialité s’y met avec en tête
le Conseil d’Etat, le Service des Communes, l’Association des

- 95 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Communes (fribourgeoises notamment), les préfectures, les
exécutifs communaux.
D’autre part, on a trop souvent constaté le glissement
centralisateur des lois votées par les députés ou des décrets du
Conseil d’Etat dont les conséquences financières sur les
communes ne sont pas assez évaluées avant leur validation sous
forme de textes législatifs.
Le résultat de ce laxisme se retrouve dans la situation
contrainte dans laquelle se trouvent les communes les moins
favorisées : ce seront les premières dans la prochaine charrette
de fusions.
Le pire c’est que cette solution n’amène finalement pas
d’amélioration réelle et à long terme des problèmes causés par
cette fragilisation et que les mêmes communes se retrouvent
quelques années plus tard au pied d’un nouveau questionnement
vers la fusion suivante avec les mêmes arguments pour la faire
valider par une population fréquemment trop crédule.
Entre les communes qui demeurent réticentes à l’idée même
d’une fusion, celles qui n’entrevoient une fusion qu’avec leurs
voisines directes et celles qui se montrent résolument
ambitieuses, les réponses à la problématique communale sont
diverses, mais permettent petit à petit de mettre les fusions de
communes au centre des enjeux de la gestion publique, et par
une stratégie lentement élaborée de les imposer comme unique
solution.
Soyons clairs, le processus n’est pas anti-démocratique en luimême puisqu’il utilise les rouages d’une démocratie
représentative telle que nous la connaissons.
Le problème provient plutôt du fait qu’il s’agit d’une entorse
sérieuse à l’autodétermination de la population dans la mesure
où ce qui est en jeu ne touche pas simplement le
fonctionnement de la communauté que les élus sont censés
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gérer, mais qu’il en va de l’existence même de la commune en
tant qu’entité autonome, dont l’existence est pourtant garantie
par la Constitution Fédérale.
Ce droit à l’existence et à l’autodétermination est mis en péril
par le processus des fusions qui retire une part de
représentation aux citoyen(ne)s chaque fois qu’il est mis en
action. Cette part n’est souvent pas trop conséquente en soi si
on considère chaque fusion séparément. Mais le phénomène de
saucissonnage, bien connu en politique, entraîne sans qu’on ne
s’en rende compte vraiment un glissement de cette compétence
d’autodétermination vers un niveau représentatif supérieur.
Ceci lentement, mais sûrement, jusqu’au jour où tous les
échelons intermédiaires de la pyramide fédéraliste auront été
supprimés. Le résultat, c’est la fin de la proximité du pouvoir
qui permet une prise directe sur les questions nous concernant
et donc la fin programmée de nos libertés. Et pas forcément
pour de bonnes raisons…
Les surfeurs de la déferlante « fusion »
Pour obtenir l’adhésion des citoyen(ne)s aux projets de fusion,
toute une panoplie de moyens s’est mise place avec les années,
pour arriver maintenant à une batterie d’études, d’arguments,
d’incitations et de soutiens, officiels ou non, de bilans orientés
de sorte que toute la vie institutionnelle des communes semble
actuellement emmenée dans une seule direction : l’entonnoir
des fusions.
La tendance ne fait que de se renforcer et l’on se retrouve
même en période de réelle surenchère. Parmi les adeptes de la
« page blanche » à remplir pour redessiner un pays conforme à
leurs vues, j’ai mentionné en avant-propos principalement les
intellectuels des Universités et les milieux économiques. Parmi
ceux-ci, le Professeur Pierre-Alain Rumley de l’Université de
Neuchâtel a publié un livre en 201018 où il reprend une idée
18

« La Suisse de Demain », Pierre-Alain Rumley, Presses du Belvédère, 2010
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assez proche des ambitions d’Avenir Suisse qui rêve d’une Suisse
organisée autour des mégapoles en proposant, lui, de la réduire
à 9 cantons ! Il affirme que la Suisse s'est endormie sur un
fédéralisme dépassé et inefficace, et propose de passer de 26 à
9 cantons, et d'agglomérer les communes dans des entités d'au
moins 10'000 habitants ("cette taille est un minimum, plutôt
qu'un optimum" dit-il), pour redynamiser le pays.

(Ó Illustration Raymond Burki, 24H)

A l’image de sa commune du Val-de-Travers, elle-même issue de
la fusion de 9 communes sur les 11 du district, le rapprochement
d’unités territoriales qui n’ont pas la même fonctionnalité
institutionnelle n’est plus considéré comme déplacé par certains
fusionneurs, et certains y vont carrément de leurs propositions
iconoclastes. Dans le district de la Veveyse (FR), le projet
présenté par le préfet prévoyait même carrément la fusion de
toutes les communes de son district en une seule dans la
première mouture du plan de fusion qu’il présenta au
gouvernement du canton de Fribourg. Si ce projet rencontra une
assez vive opposition au sein des communes concernées et ne vit
finalement pas le jour sous cette forme, l’idée fut reprise
récemment par le Préfet de la Gruyère qui propose ni plus ni
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mois la fusion des 25 communes de la Gruyère en 1 seule. Un
district, une commune ! Quel est le sens de cette extension ?
Quel est encore le rôle de la commune ? Si l’on sait que l’on
parle déjà de fusion de districts, de cantons, cela laisse
songeur. Doit-on finalement en conclure que toute cette
subdivision n’est d’aucune utilité ou qu’elle est devenue
superflue voire même un obstacle ? Si l'on écoute ou si on lit ce
qui se dit à propos des communes, on ne peut qu'être convaincu
de leur disparition prochaine tant la résistance semble faible. Or
ce genre de questions est fondamental dans la réflexion sur les
fusions de communes.
Après les premières hésitations, rapidement étouffées dans
l’œuf par des modifications légales, petit à petit de plus en plus
contraignantes, ce qui n’était au début qu’une réponse de bon
sens dans quelques rares cas bien particuliers, s’est transformé
maintenant en un rouleau compresseur réformateur sur lequel
les plus opportunistes ont compris qu’ils avaient intérêt à
s’appuyer et contre lequel les citoyen(ne)s ont de plus en plus
de peine à se dresser tant le « consensus » paraît unanime, les
incitations financières et les intérêts particuliers agissant
finalement comme l’ultime carotte devant convaincre les
derniers récalcitrants.
La réalité est que ces projets de fusions sous des apparences
consensuelles très politiquement correctes, par le redécoupage
territorial qu’elles sous-tendent, réveillent des ambitions
territoriales expansionnistes enterrées depuis des lustres et nous
ramènent à l’époque féodale.

Tout ceci n’a plus aucun sens, dans le sens de « signification »,
de « rationalité ». Mais tout ceci va bel et bien dans une
direction : la fusion de toutes les entités fusionables. N’a-t-on
pas entendu Pascal Corminboeuf, l’initiateur des fusions à large
échelle, et d’autres, appeler de leurs vœux les prochaines
étapes. Toutes se déclinent sur le mode « fusion ». « On est
persuadé que si ce projet de fusion des communes aboutit
comme on le souhaite, ce sera plus facile de reprendre le sujet
des fusions de districts ensuite ».
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Les outils d’une machine anti-démocratique
Une stratégie bien rôdée
Il faut le reconnaître, jusqu’il y a peu le débat était quasiment
monopolisé par une machinerie pro-fusion lancée à plein régime
et contre laquelle il est toujours très difficile de se dresser.
Pour qui s’est intéressé un minimum aux projets de fusion en
cours, il apparaît rapidement que la
"préparation et le
développement" des projets de fusion avant leur soumission
devant les citoyen(ne)s des communes répond à un schéma
toujours identique sur lequel est bâti la « stratégie
d’acceptation » par la population.
Les éléments principaux de cette stratégie, incontournables,
sont :
·
·
·
·
·
·
·
·

L’entonnoir législatif et administratif
Les incitations financières
Le lancement du projet de fusion
Les partenaires et les outils à disposition des communes
L’information de la population
Le marketing de la convention
La canalisation des oppositions
Le vote et la gestion des refus

La préparation de l'entonnoir législatif: la technique du
saucisson
En premier lieu, il convient de rappeler, à nous qui l’avons peutêtre voté, ou de montrer, à nous qui nous en sommes trop peu
préoccupé, quel entonnoir légal, puis administratif, rend ces
fusions maintenant presque « inéluctables ».
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Bien que sa mise en place soit évidente dans une lecture à
posteriori, le « saucissonnage » de l’adoption des lois qui
constituent cet entonnoir participe à rendre opaque les réels
enjeux de chaque paquet de mesures à la majorité des
citoyen(ne)s.
Ainsi, si on reprend l’exemple fribourgeois, le soutien financier
aux premières charrettes de fusions à la fin des années 90,
début des années 2000, dont le Conseil d’Etat avait juré qu’il ne
serait pas renouvelé, a finalement trouvé un relais presque
anodin – si l’on en oublie ses conséquences ! – dans cette simple
phrase glissée bien à propos dans la nouvelle Constitution de
2004 :
« L'Etat encourage et favorise les fusions de communes. »
Art.135 al.1
Dès lors, forcément, les lois et règlements y relatifs (Loi relative
à l’encouragement des fusions de communes, LEFC) devaient
être formulés et votés par le Grand Conseil et le peuple, ce qui
fut achevé le 15 mai 2011, dans l’indifférence d’une unique
votation cantonale qui n’attira pas le quart des citoyen(ne)s aux
urnes.
Cette loi, soumise au référendum financier puisqu’elle reprenait
l’argument de l’incitation financière qui avait convaincu les
premières candidatures de la fin du XXe siècle, mettait elle sur
les rails un nouveau train de fusions.

Malgré la pression jointe à cette dotation financière (délai de
remise des conventions de fusion signées au 30 juin 2015), le
plan prévu par les Préfets fribourgeois n’a pas convaincu, loin
s’en faut, toutes les communes concernées et le Grand-Conseil
s’est vu « contraint » de remettre le couvert en profitant au
passage de glisser quelques corrections « minimes » dans le
processus pour lever les obstacles psychologiques et renouveler
l’antidote financière aux réticences des récalcitrants. Au final,
le délai de dépôt des conventions a été prorogé et le texte de la
loi permet maintenant de conserver dans l’indication d’origine
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des citoyen(ne)s de la nouvelle commune, entre parenthèses, le
nom de l'ancienne commune accolé à celui de la nouvelle,
contre le paiement d'un émolument.
Le carcan législatif est renouvelé, un peu plus serré, et une
nouvelle charrette de projets de fusions vont certainement se
présenter dans le « pipeline », comme on dit maintenant.

La conjonction des lois et règlements
Mais l’entonnoir législatif n’est pas uniquement composé de
mesures directes visant les fusions. Certaines lois comporte
également des aspects pernicieux pour l’autonomie des
communes et les poussent à être absorbées par « l’évidence de
la nécessité de fusionner ».
· Par exemple, la révision de la loi scolaire qui incite les
communes à revoir leur planification du fait de la
réorganisation des cercles scolaires qui impliquent une
concentration des infrastructures.
· Par exemple encore, l’obligation faite aux communes
d’offrir un accueil extrascolaire, voire des places de
crèche, ne tenant pas compte du contexte local, impute
des charges relativement importantes qui grèvent
surtout les budgets des petites communes. Non que nous
soyons contre ces mesures, mais la communauté locale
doit rester libre de la manière dont elle compte assumer
cette charge avec les moyens qui sont les siens.
· L’introduction d’une 2e année d’école enfantine
· Le regroupement des cercles de protection contre le feu
· Le regroupement de la protection civile
· Le regroupement de la protection de la population
· La nouvelle loi sur les eaux
Tous ces points participent à l’entonnoir légal qui se construit
petit à petit en dessous des communes et renforce ainsi celui-ci
par des conjonctions légales qui rendent la contrainte des
fusions encore plus prégnante.
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Les incitations financières
Avec de bonnes raisons, une bonne part du dialogue, du côté
pro-fusion, est focalisé sur les arguments financiers censés
apporter une amélioration dans la situation pécuniaire des
communes et des particuliers impliqués dans un projet de
fusion.
Il est de notoriété publique que sans incitation financière, il
serait quasiment impossible d’imposer les fusions telles que cela
se fait actuellement. Cet appui financier à l’argumentaire profusion se traduit par deux offres imparables : l’incitation
financière et le taux d’imposition.

Quel est le principal argument des fusions ? « Le portemonnaie ! » répond-t-on assez spontanément. Passez en revue
tous les argumentaires POUR les fusions, ce sont toujours des
arguments économiques qui sont avancés. A la tête de ceux-ci,
le « petit sucre » du cadeau cantonal, l’aide financière aux
fusions, qui devrait aider à faire basculer les derniers indécis
dans l’escarcelle des fusionneurs. Citez un seul argument
humain, solidaire, de justice ou de renforcement de la
démocratie populaire qui soit pris en compte pour positiver les
projets de fusion, vous n’en trouverez aucun!
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Malgré la possibilité déjà laissée aux autorités de certains
cantons d’imposer les fusions, la problématique de la fusion et
sa législation sont maintenant presque toujours liées à des
incitations financières que les cantons mettent en place pour
susciter des « vocations spontanées ».

L’aide financière cantonale
L’incitation financière allouée à chaque fusion, fer de lance de
l’arsenal de conviction de la population sur le sujet, est en ellemême une incongruité démocratique, voire une impudence.
Pour favoriser les processus de fusion menés à leur terme, les
cantons puisent sans complexe19 dans leur budget pour
encourager la population à glisser un vote favorable dans l’urne.
Mais chez nous, cela ne s’appelle pas achat du vote comme dans
les républiques bananières, mais incitation financière.
Depuis belle lurette, les cantons se sont rendu compte de
l’efficacité de la carotte financière proposée aux communes si
elles acceptaient de fusionner avec une ou plusieurs voisines.
Ainsi, alors que le canton de Berne peinait à convaincre ses
communautés locales à s’engager dans des projets de fusion,
celui de Lucerne mettait ses millions résolument sur la table
pour s’assurer l’adhésion et le volontarisme de ses communes20.
Le canton de Fribourg, pionnier des fusions de communes en
Suisse avec le Tessin, après avoir essuyé un premier échec en
votation populaire sur le sujet des fusions communales dans les
années 70, s’est rapidement rendu compte de l’efficacité de
cette incitation financière et l’a inscrite dans le marbre de la loi
en 2011 avec la Loi relative à l’encouragement des fusions de
communes (LEFC). Elle y a même adjoint ce qui est devenu un
standard de la persuasion, un délai très court pour le dépôt des
19

Après avoir fait approuver une loi ad hoc évidemment...
„Wirksamkeit der Fusionsförderung im Kanton Bern“ Evaluation der
Förderinstrumente anhand der Kantone Bern und Luzern, Master-Thesis
von Vezira Korac, 2012 p.4
20

- 105 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

conventions de fusion signées, condition sine qua non de
l’obtention de la manne cantonale pour les communes
volontaires.
L’importance de cet argument financier dans l’acceptation ou
non des fusions est telle que tous les tenants de la solution sont
conscients que sans elle, il n’y a pas de fusion.
Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, le Conseiller d’Etat
Jean Studer avouait volontiers « Sans incitation financière
aucune fusion ne serait acceptée ». Le Conseil d’Etat, n’a
d’ailleurs tardé à passer de la parole aux actes et a proposé au
Grand Conseil d’affecter une partie des recettes de l’or de la
BNS à la constitution d’un fonds de réforme des structures de
l’Etat et des communes. Le législatif cantonal a accepté et doté
ce fonds de près de 25 millions de francs.
Le rôle de l’incitation financière était aussi souligné par le
Conseiller d’Etat fribourgeois, Pascal Corminboeuf: « Jusqu’à
maintenant le Conseil d’Etat n’a jamais refusé ce qu’il a appelé
lui-même des fusionnettes. Mais c’est vrai qu’il n’y avait pas
d’incitation à avoir plus d’ambition. Aujourd’hui en fusionnant
sept communes on va toucher la moitié plus d’argent de l’Etat.
C’est clairement une incitation financière supplémentaire pour
oser avoir des projets ambitieux. » En effet pour inciter aux
grandes fusions, la subvention accordée est augmentée de 10%
dès la troisième commune, puis de 10% supplémentaires par
commune en plus.
Autre exemple: la Loi d’encouragement aux fusions communales
fribourgeoise a largement été amendée par le Grand Conseil
pour favoriser la fusion du « Grand Fribourg ». En supprimant le
plafond de 10’000 habitants pour les communes fusionnées, on
permettait ainsi à la subvention promise aux 6 communes
concernées de passer de 9.8 mio à 16.9 mio de CHF soit une
augmentation de 72%). Sans succès jusqu’à maintenant…
On vise « grand », on vise « gros », et il est vrai que tous ne
peuvent pas compter de la même manière sur cette aide
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pécuniaire, insignifiante pour des petites communes, si on
considère les objectifs ambitieux du canton. Hors les griefs que
nous
lui trouvons, nous l’aurions vue inversement
proportionnelle à la capacité financière des communes
concernées.
Evidemment, l’aide financière cantonale est enrobée d’objectifs
louables s’ils étaient atteints:
·
·
·

Viser l’autonomie par l’agrandissement des communes
Accroissement des capacités des communes
Accomplissement efficace des prestations communales

Mais une appréciation plus directe du but visé est ressortie de la
conférence de presse du Conseil d’Etat le 5 juin 2013 : « Les
autorités comptent sur l'effet de carotte que constituera l'aide
prévue par la loi sur l'encouragement aux fusions (50 millions de
francs au total). Pour obtenir un financement, les communes
doivent présenter leurs projets d'ici à juin 2015. »21
...en réalité, il s’agit d’obtenir l’assentiment rapide, activer le
réflexe plutôt que la réflexion des citoyen(ne)s.
N’oublions donc pas de leur dire que l’aide financière à la fusion
ne représente que quelques années de péréquation, s’ils la
touchent, et que cette contribution cantonale disparaîtra
ensuite...
Plus sérieusement: ces objectifs ne pourraient-ils pas être
atteints sans impliquer une contre-partie de déficit
démocratique?
A qui profite l’incitation financière ?
L’incitation financière profite-t-elle davantage à la communauté
cantonale ou aux communes ? Un nombre croissant de cantons
21

La Liberté du 5 juin 2013
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suisses offre des incitations financières aux fusions de
communes. On peut donc s’interroger sur les motivations qui les
poussent à consacrer des moyens budgétaires à cette politique
incitative qui s’accompagne d’une reculade démocratique
évidente.
En réalité, elle bénéfice au canton sur toute la ligne…
Mais est-ce même sûr ? L’allégement financier du canton est une
fiction aux yeux de certains auteurs, car deux communes
financièrement faibles demeureraient financièrement faibles
après leur fusion. En outre, l’intensité des activités de conseil
ne baisserait pas vraiment, car si des communes plus grandes
auraient certes moins de questions à faire résoudre par des
experts cantonaux, celles-ci seraient en revanche d’autant plus
complexes.
Les millions de ces charrettes d’incitation ne représentent-ils
pas une sorte de gaspillage de l’argent public ?
Une trace écrite des vraies raisons incitant les cantons à
favoriser les fusions se retrouvent dans le programme de
législature de l’exécutif neuchâtelois qui identifie le
redressement des finances cantonales comme le défi immédiat
le plus pressant. Le Conseil d'Etat présente ensuite les fusions
de commune comme un des moyens permettant de relever ce
défi. Ainsi pour résoudre les problèmes du canton, on fait
pression sur le niveau communal inférieur avec les conséquences
que l’on sait.
Le Conseil d’Etat fribourgeois également justifie son aide
financière comme un moyen de persuasion « démocratique » :
"il y a peu de chance que les contribuables de la commune
accueillent l’idée d’une fusion, s'ils doivent en supporter les
conséquences négatives. Ils refuseront probablement une
diminution de la marge nette d'autofinancement..." (Etat de
Fribourg, 1998)
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D’ailleurs, est-elle réellement incitative ? Si l’on y réfléchit, on
peut s’en référer aux montants perçus à travers la péréquation
financière. Ceux-ci sont généralement largement supérieurs à
long terme que le montant de cette incitation. De plus, les
fusions placent souvent les communes dans une position
nouvelle potentiellement contributrice dans cette même
péréquation, ce dont il faudra tenir compte dans les futurs
budgets (et dont il n’est pas tenu compte dans les premiers
budgets qui doivent convaincre les gens pour voter la fusion).
Bref, quoi qu’il en soit, l’aide financière ne semble toutefois pas
l’arme fatale pour faire tomber les communes dans l’escarcelle
des fusionneurs. Sur les 50 millions budgétés pour cette aide par
le canton de Fribourg, seuls 6.5 millions ont été attribués,
raison supplémentaire d’une prolongation du délai de dépôt des
candidatures dans ce canton.
Et dernière question sur ce sujet litigieux à poser aux autorités
communales qui s’engagent dans un projet de fusion –
notamment suite aux échecs récents plus nombreux - : aucune
aide financière n’étant accordée en cas de refus de la fusion en
votation, quels montants non remboursés ont-ils été engagés et
selon quelle compétence ?

Débats autour de la péréquation : moins de solidarité cantonale
pour plus de pression
Mais une nouvelle pression financière sur les communes vient
partiellement nous contredire et s’est encore fait jour plus
récemment dans les Parlements cantonaux, quelques fois sous la
houlette des communes contributrices, comme dans le canton
de Neuchâtel avec la bénédiction des autorités cantonales dont
elle conforte les objectifs : la remise à plat du système de
péréquation financière qui jusqu’alors était plutôt inhibiteur
d’une volonté de fusion de la part des petites communes dont il
assurait la consolidation de l’autonomie par solidarité. Ainsi, on
retrouve aux commandes de ce revirement le canton de Lucerne
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à l’initiative en 2003 et 2009 qui révise alors son système de
calcul ; le canton de Berne lui a emboîté le pas en 2012.
Depuis, cette volonté de réforme, qui rompt avec la solidarité
dont le système se voulait le garant, s’exprime avec des accents
de plus en plus décomplexés et proprement égoïstes par rapport
aux minorités. Le sommet actuel de cette pression s’exprime à
travers la Loi sur les Communes valaisanne actuelle qui institue
à son article 134 parmi les mesures de contraintes ni plus ni
moins la suppression des contributions de péréquation
financière aux communes qui se refuseraient à la fusion après
une injonction du canton.
N’est-ce pas là une nouvelle illustration du caractère antidémocratique des fusions de communes telles qu’elles sont
envisagées actuellement ?
Le porte-monnaie est un argument efficace bien sûr. On le dit :
« l’argent, c’est le nerf de la guerre ! ». Mais le « nerf de la
paix », quel sera-il ? Pour ma part, je pense que nous disposons
avec la démocratie directe exercée localement d’un instrument
qui permet aux communautés humaines de vivre en paix. Depuis
des générations, la Suisse en est un exemple envié. Essayons de
continuer de faire envie !

Allocation de fusion contestable en comptabilité
La problématique financière n’est par ailleurs pas du tout
réglée. Cette « aide à la fusion », n’introduit-elle pas un
élément nuisible à la réalité comptable de la commune en
embellissant les comptes de départ ?
Pour les communes qui se vantent d’y être parvenu, on
remarque souvent que la forte diminution de la dépense pour
intérêts et amortissements est à attribuer au fait de l’aide
financière du canton qui a contribué massivement, au moment
de la fusion, au financement de la réduction de la dette
publique. Sans ce cadeau de noces, la fusion n’aurait pas eu un
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effet de réduction des dépenses de fonctionnement de réelle
envergure.
L’affectation pour moitié ou en partie de l’allocation de fusion à
la réduction du déficit structurel global nous semble contestable
et peu en regard avec les principes comptables. Il s’agit
purement et simplement d’améliorer artificiellement le déficit
de la nouvelle commune fusionnée. De fait, l’amortissement de
la dette est bien de loin le premier secteur d’affectation de la
subvention reçue du fonds cantonal pour la fusion dans le
canton de Fribourg22, et l’on peut penser qu’il en va de même
dans les autres cantons.
Le simple fait que l’Etat encourage financièrement cette
démarche a de quoi inquiéter. On achète le vote de manière
plus ou moins camouflée, et ceci n’est pas une pratique
synonyme de liberté démocratique. Près de 20% des communes
consultées avouent que cette incitation financière est un
élément déclenchant de leur projet de fusion23.

La promesse d’une baisse d’impôts : un peu de glue pour les
mouches
L’autre face de l’argumentation financière à l’appui des fusions
de communes, est celle du taux d’imposition, un argument qui
parle à la majorité des gens, surtout s’ils travaillent dur pour
nouer les deux bouts.
La promesse d’une baisse d’impôts : à cette corde sensible est
attachée la principale stratégie mise en place par les autorités
pour faire passer les fusions. Avec l’incitation financière, ce
sont des leurres sans lesquels aucune fusion n’aboutirait.

22

Fusions de communes dans le canton de Fribourg: Bilan de l’exercice
du point de vue de ses actrices, les communes fusionnées Micheline
Guerry-Berchier, IDHEAP, 2009
23
idem
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Accessoirement, c’est aussi un appel
développement démographique espéré.

d’air

pour

un

Mais là, prudence également ! Selon les statistiques24, les
charges par habitant croissent cependant avec la dimension de
la commune et toute dépense persistante devient alors un
risque important compte tenu de la volatilité des recettes
fiscales. Avec les grands investissements (quelques fois
uniquement de prestige) décidés à la faveur de la fusion et des
promesses faites, l’endettement s’accroît, favorisé par les taux
favorables actuels.
Malgré cela, les projets de fusion poussent maintenant comme
champignons après la pluie…

Bilan d’un leurre financier : Huit communes sur onze !
La conjoncture et la situation financière des communes ne sont
pas toujours prévisibles, loin de là. En 2012 également, par
exemple, certaines communes ont eu de la peine à présenter un
budget 2013 qui soit équilibré et plusieurs ont même été
obligées d’introduire une hausse du taux d’imposition des
contribuables de leur commune pour espérer retrouver les
chiffres noirs.
Or, à la lecture attentive de la liste des communes25 qui se sont
retrouvées dans ce cas au début 2013, on constate non sans une
certaine surprise - au vu de ce qui était promis aux citoyen(ne)s
de celles-ci - que huit communes sur les onze qui ont augmenté
leur taux d’imposition sont des communes issues de fusions
récentes (2004 pour la plupart).

24

Office fédéral du développement territorial, cité par le journal 24h le
2.10.2013
25
La Liberté du 15 février 2013
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Il s'agissait des communes fribourgeoises fusionnées de
·
·
·
·

Cugy (Broye),
Chapelle, Mézières, Siviriez (Glâne)
Ependes, La Sonnaz (Sarine)
Le Flon, La Verrerie (Veveyse)

Dans ces communes les impôts ont augmenté entre 3% et 13,5%
de l'impôt cantonal de base (les 3 autres communes - non
fusionnées - étaient Grandvillard (Gruyère), Courgevaux (Lac) et
Uebersdorf (Singine)).

A ces huit communes, il faut encore ajouter les communes de
Granges et Semsales en Veveyse (également fusionnées) qui ont
quant à elles augmenté leur taux de contribution immobilière.
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Un taux d'imposition systématiquement proposé à la baisse
On trouverait certainement des exemples semblables dans
d’autres cantons. On sait parfaitement que la pérennité d’un
taux d’imposition est aussi aléatoire que celle de la conjoncture
économique. Comme nous le voyons, les exemples ne manquent
pas parmi les communes fusionnées de la nécessité d’une
réadaptation à la hausse du taux d’imposition, le scénario s’est
malheureusement déjà répété depuis.
Ainsi donc, il semble bien que les taux
sont proposés à l’avantage des fusions,
celles-ci, ne tiennent souvent pas
législature, la fameuse législature de
artificiel dans la nouvelle commune.

attractivement bas qui
avant les votations sur
la route plus d’une
transition où tout est

Le taux d’imposition est systématiquement fixé bas au
lancement de tout projet de fusion pour emporter l’adhésion
des citoyen(ne)s… Puis, au vu de la réalité, on peut dire qu’il
s’agit purement de glue pour les mouches !
Par contre, ces taux attractifs constituent, on le sait, le nerf de
la guerre pour arracher dans les urnes une restructuration
définitive des communautés communales. Un argument de
combat pour les fusionneurs, vite contrecarré par les faits...
Mais trop tard !

Avec l’incitation financière versée aux communes fusionnées, le
taux d’impôt appliqué dans la nouvelle commune au début de
son existence est souvent utilisé comme argument ultime pour
convaincre les récalcitrants et sert de tapis à une concurrence
fiscale qui se met en place.
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L’introduction de la concurrence fiscale
Systématiquement on promet une baisse d’impôts et une
attractivité nouvelle à la future commune promue « pôle de
développement », oubliant tout aussi systématiquement la
progression des charges induites par l’accroissement
démographique et la nouvelle étendue de la commune.
Un autre argument économique tient donc le haut du pavé dans
tous les projets de fusion : l’augmentation de l’attrait fiscal. Ce
point, aujourd’hui imparable, dans la concurrence que se font
les régions économiques est sans doute le plus sournois pour les
communes qui cherchent à se développer. En effet, attirer des
entreprises sur le territoire communal est devenu un sport aux
enjeux troubles dépassant quelques fois de beaucoup le cadre
des communes qui s’y adonnent.
Jusqu’à aujourd’hui, les cantons mènent le jeu, qui n’est sans
doute pas étranger à leur intérêt pour les fusions de communes,
mais pour l’instant le chacun-pour-soi risque aussi d’entraîner
les cantons eux-mêmes dans les chiffres rouges comme ce fut le
cas de Zoug, ce qui aurait comme effet collatéral de miner les
communes sous-traitantes et leur faire regretter de s’y être
laisser entraîner.
Le revers de la médaille
Il faut donc prendre conscience du fait que toute diminution du
taux fiscal représente moins d’entrées dans le ménage
communal au moment où les besoins seront maximaux et
observés de près.
Avant toute autre considération, on peut déjà simplement se
demander : pourquoi, lorsqu’on met en place des projets aussi
ambitieux que la restructuration de plusieurs communes pour
une meilleure compétitivité, on leur enlève d’entrée une part
des recettes (car diminuer les impôts communaux, c’est
effectivement diminuer les recettes) qui leur seront justement
nécessaires pour assurer au mieux une mise en œuvre lourde et
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pas toujours très prévisible dans ses implications financières.
Car, à la fin, si on veut vraiment réussir ce qui reste un
challenge, ne devrait-on pas attendre que la situation soit
effectivement saine pour relâcher l’effort.
La promesse de l’abaissement du taux fiscal a également un
autre effet pervers, c’est qu’il laisse croire que l’alternative est
la suivante : une augmentation du taux d’impôt est inévitable à
moins de fusionner. Mais l’impossibilité de projections à long
terme de la situation financière de la commune rend caduque
toute spéculation sur le taux fiscal et les investissements
possibles. Cette impuissance à prévoir le long terme devrait
renforcer les doutes qu’on peut nourrir sur le bien-fondé d’un
abandon sans retour des acquis.

Un mandat bien peu démocratique
Une remarque tirée du processus fribourgeois qui a mené à la
vague de projets de fusions actuels ajoute encore un doute
supplémentaire à un processus qui s’apparente plus à un hold-up
qu’à une démarche démocratique.
Au printemps 2011, bien que la loi fribourgeoise relative à
l’encouragement des fusions de communes (LEFC) soit sous toit
au niveau du Grand Conseil cantonal, les campagnes pour les
élections communales se passent en dehors de toute allusion au
grand chambardement institutionnel qui se prépare. Les
électeurs sont loin de se douter que les autorités qu’ils mettent
en place en mars et avril seront celles qui auront à gérer, sans
possibilité de les remettre en cause, les conséquences de cette
même LEFC, elle-même mise en votation lors d’un scrutin
uniquement cantonal, juste un peu plus tard, en mai 2011.
Il n’est donc pas hors de propos de prétendre que c’est sans
mandat démocratique aucun que les autorités communales
fribourgeoises de cette législature ont entrepris de signer les
conventions de fusions pour lesquelles la LEFC avait fixé un
délai ultime de remise au 30 juin… 2015, soit une année avant le
- 116 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

renouvellement des autorités. Clic-clac Kodak, le tour était
joué !

Le lancement du projet de fusion
Une chose frappe dans la quasi-totalité des projets de fusion :
ils ne sont jamais décidés par les citoyen(ne)s eux-mêmes. Cela
se comprend dans les cantons, qui comme Fribourg, ont un plan
de fusions où les communes sont, de fait, quasiment obligées de
convoler. Le projet est d’abord pris en charge par les syndics,
puis directement par les exécutifs qui seront les chevilles
ouvrières de l’élaboration du projet. Dans ces cantons, le projet
est généralement directement présenté à la votation des
citoyen(ne)s, sans phase intermédiaire.
Dans d’autres cantons, et dans quelques rares communes des
précédents, le législatif, voire la population sont consultés
avant d’entamer la phase de l’étude de la fusion proprement
dite.
Il est cependant arrivé que des projets de fusion soient lancés
par une initiative des citoyen(ne)s. Il se vérifie cependant
toujours que dans ces cas, l’un(e), au moins des initiateurs soit
un(e) membre des autorités agissant personnellement en
continuité de son mandat électif.

Canevas de campagne
S’il est une chose qui soit strictement respectée depuis le début
de la vague des fusions de communes, c’est l’agenda d’un
processus. Plus il est serré, plus il est efficace et quelques
ficelles permettront d’empaqueter le tout.
Voici un exemple de canevas de projet de fusion :
·

Rencontre des syndics ou des présidents de communes.
C’est le temps de l’entrée dans « l’inéluctable ».
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· (Consultation des citoyen(ne)s ou des législatifs sur le
lancement ou non de l’étude). C’est l’éventuel temps
de la dernière hésitation.
· Annonce du lancement d’une étude de fusion avec la
promesse d’une information à la population en temps
utile. C’est le temps de la remise à plus tard.
· Formation de groupes de travail, la plupart du temps au
sein des exécutifs eux-mêmes. C’est le temps de l’étude
par les gens compétents.
· Tenue d’une séance d’information commune révélant le
nom et les armoiries de la future commune, expliquant
surtout l’organisation, l’articulation des étapes, et
l’ouverture prochaine d’un site internet. C’est le temps
du show et des applaudissements.
· Eventuellement une séance décentralisée dans chaque
commune concernée, pour « prendre la température »
et donner une description plus détaillée de ce que sera
la future commune. C’est le temps des promesses.
· Deuxième séance commune pour la lecture in extenso
de la convention de fusion, quelques jours avant les
vacances d’été. C’est le temps de l’empaquetage.
· Une votation avec une distribution du matériel de vote
un mois avant, dernier court-circuit à la campagne
d’argumentation qui pourrait se mettre en place.
Commence le temps des regrets…

Les partenaires
Aux « stimulants financiers » s’ajoutent bien entendu, une fois
le projet lancé, le coaching du projet par des « spécialistes »,
soit préposés externes, soit services du gouvernement, chargés
de soutenir les autorités volontaires et la gestion de la
communication avec la population et les médias, ou encore par
d’autres spécialistes en charge des relations publiques et
dûment mandatés pour garantir l’acceptance du projet. Ce sont
eux qui jouent un rôle réellement actif dans le processus de
fusion en proposant des canevas de mise en place et les outils
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d’analyses qui au final serviront d’appui pour toute la stratégie
locale de conviction des citoyen(ne)s.
Il peut paraître incongru de placer les partenaires requis pour
l’étude et la mise en place des fusions de commune dans un
chapitre exposant les moyens anti-démocratiques d’une
véritable machine à convaincre. Ceux-ci, en effet, sont libres de
défendre leur point de vue. La portée significative qu’on
pourrait imputer à leur implication dans le processus de fusion –
pour peu qu’on adopte nos conclusions - vient de la position
quasiment dirigeante que leur attribue leur état de consultant.

Les outils à disposition des communes
Même si la grande majorité des études publiées sur les fusions
de communes sont issus de, et s’adressent prioritairement aux
intellectuels et aux services cantonaux des communes, celles-ci
ont été transcrites en une foule d’outils à disposition des
communes candidates, si bien que chaque COPIL (Comité de
pilotage) dispose aujourd’hui de chablons pour toutes les étapes
d’un projet de fusion.
Bien entendu, un argumentaire standard circule depuis des
années parmi les acteurs de cette fusionnite, de sorte que
chacune des thèses fait maintenant partie d’une litanie de
poncifs, toujours la même, que nous allons détricoter dans un
chapitre suivant.

Neutralité discutable des moyens en oeuvre
L’obsession de faire aboutir absolument les fusions de
communes est confortée, voire justifiée, par de multiples
études stratégiques et de communication. Dans ces
prospections, les arguments contre les fusions sont
systématiquement minimisés ou dévalorisés ; ce qui est mis en
avant ce sont invariablement les avantages économiques et
financiers (alors que personne n’est capable de prédire la
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situation conjoncturelle à l’horizon de quelques mois, et
encore…).
La méthodologie de travail et les supports de travail sont
également des aspects centraux de la démarche. Censés
permettre d'organiser et de structurer les débats, de simplifier
la réflexion et de fournir les informations nécessaires, ils sont
surtout des outils qui se révèlent très efficaces pour orienter
l’approche de la fusion pour en démontrer le caractère
« inéluctable », intelligemment mesuré et quasi-scientifique. Ils
permettent de définir les objectifs des groupes et l’architecture
de ce qui sera produit, notamment en terme de livrables. Ils
constituent des outils de travail standardisés et puissants de la
mise en œuvre de la stratégie d’acceptation commençant par
les personnes politiquement influentes, les membres des
autorités locales. Extrait :
·

Management de projets, gestion du changement
o
Le premier pas consiste en la cartographie de l’ancien
et du nouveau monde, ainsi que la représentation
graphique du chemin de l’un à l’autre. A cet effet, la
définition d'objectifs précis et mesurables est
essentielle
o
Ensuite il convient d’attirer les bonnes personnes dans
le bateau, les soutiens de poids et de retourner
rapidement
les
premières
résistances
en
consentements.
o
Dans le pas suivant, les conséquences des résistances
doivent être clarifiées et les compétences renforcées
pour réduire les incertitudes au minimum. A ce stade,
l’introduction d’un coach fait paraît-il des merveilles
pour la cohésion et la motivation des groupes et des
individus impliqués.
o
Dans le dernier pas, la recherche d’un supplément
d’énergie peut être atteint par l’organisation d’une
fête, d’un voyage, etc. Tout ce qui peut participer à
faire grandir la culture du projet est utile.

·

La communication
Etc..
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Les groupes de travail
Il n’aura ainsi pas échappé non plus à l’observateur assidu, que
les groupes de travail, dans la phase précédant la votation sur
les projets, ne sont quasiment jamais ouverts à la participation
de la population, que ceux-ci sont composés quasi
exclusivement de membres des autorités en place, accompagnés
de quelques « experts » ou de consultants externes provenant
de l’Etat et, plus souvent, d’entreprises spécialisées (BDO,
Compas, Serec etc.).

Et l’intégration de la population ?
Si la communication était régulière et de qualité, si les
habitants étaient régulièrement consultés ou mieux intégrés à la
réflexion autour de la problématique soulevée par la fusion,
peut-être pourraient-ils petit à petit s’approprier le projet s’il
est justifié et lui donner l’orientation qui ferait l’unanimité.
Mais ce pas indispensable à tout exercice démocratique est
systématiquement évité.
Un processus aussi fondamental qu’une fusion nécessite pour le
moins la participation active d’une majorité des groupes
d’intérêts de la société civile. Il est nécessaire d’impliquer les
associations, les partis et de susciter chez les citoyen(ne)s un
débat actif sur les enjeux. Or, un élément de dialogue aussi
simple qu’un véritable forum de discussion sur le site de la
fusion, ouvert à toutes les opinions, sans censure, voire une
simple adresse de courriel26 manque même quelques fois,
démontrant le peu d’attention porté à l’avis des citoyen(ne)s.
La transparence la plus totale devrait aussi présider à tout
questionnement pour mettre en lumière autant les aspects
négatifs que les aspects positifs. C’est sans doute le plus

26

l’adresse internet de contact du projet Belmont-Broye n’a été mise en
ligne que le 30 juin 2014 pour un projet démarré le 21 juin 2012 (site
en ligne depuis le 1er avril 2014 !)
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difficile dans une démarche suscitée « d’en haut ». Et c’est là le
point le plus délicat, c’est au plus bas échelon démocratique
que doit se déterminer le bien-fondé du démarrage d’un
processus qui traite de l’existence même de la commune
autonome. Pour cela une réelle participation de la population
est indispensable. Le fait que la procédure ne prévoie aucune
intégration obligatoire de celle-ci, même partielle, au processus
de préparation de la convention de fusion, la disqualifie
pratiquement d’entrée comme processus démocratique. Et
qu’on ne vienne pas dire que sa prise en charge par l’exécutif
suffit à la valider.
Pour les citoyen(ne)s, reste donc le vote… Voyons comment il
est préparé.

L'information de la population : « Communication » plutôt
qu’information
« La communication est un aspect transversal au processus de fusion,
indispensable à la réussite du projet. Porté par les autorités
communales, le projet de fusion devra être approuvé par les
citoyen(ne)s des communes concernées. Quels que soient les avis
défendus par l'exécutif ou le législatif et quel que soit le nombre de
communes prenant part au processus de fusion, si la majorité des
votants d'une seule des communes n'est pas favorable à la fusion, c'est
l'ensemble du projet qui échoue. Or, les raisons qui définissent les
choix de vote se basent rarement sur des aspects de gestion
administrative, sur un éventuel déficit démocratique au sein des
collaborations intercommunales ou encore sur la représentativité de la
commune lors de négociations. La population sera davantage attachée
au projet sociétal proposé (vision), à des notions identitaires et
d'appartenance, à la proximité des services communaux ou encore à
des aspects d'ordre financier, comme le coefficient fiscal proposé pour
la nouvelle commune. Les groupes de travail, relayés par les chargés
de communication, devront s'assurer de traiter ces aspects et de les
communiquer de manière adéquate et en temps voulu. Parce qu'une
fusion touche des sensibilités différentes au sein de la population, la
communication doit débuter avec le processus de fusion, afin que la
population puisse entièrement se l'approprier. » 27

27

BDO, Lettre au communes (septembre 2011)
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Ainsi, on retrouve dans le Guide pour les fusions de communes
du Canton de Vaud28 quelques recommandations que ceux qui
ont déjà vécu une fusion sauront reconnaître :
Pour informer sur le déroulement du projet:
·
Lettre tous ménages précisant les motivations et les grandes
étapes
·
Journal mensuel faisant état de l’avancement du projet
·
Planning affiché au pilier public
· Communication des municipalités lors des assemblées des
conseils généraux et communaux
·
Etc.
Pour fédérer les populations:
· Concours (choix du nom, choix des armoiries, idées de
projets communs,....)
· Jeux de rôle, simulation (imaginer si nous habitions
ensemble ?)
· Recherche bibliographique ou publication de textes sur
l’histoire, la géographie, la vie quotidienne de la région
· Liste des activités culturelles et sociales déjà en commun
(fanfare, gym, théâtre,...)
·
Fêtes communes, soirées apréritif-débat

Par contre, la plupart des responsables de projets de fusions
semblent curieusement oublieux des recommandations suivantes
qui feraient de la place pour un début de dialogue sans doute
plus nuancé. Est-ce parce qu’elles contrecarrent les premières ?
Pour permettre le dialogue :
·
Conférences- discussions
·
Débats contradictoires
·
Tribune libre dans le journal régional
·
Etc.
Pour faire participer à la réflexion :
· Ouvrir la participation aux groupes de travail à des
citoyen(ne)s non élus mais intéressés par les problématiques
· Publier les débats et propositions de chaque groupe de
travail
·
Etc.

28

Service des Communes et des Relations Institutionnelles (SeCRI VD) Version juin 2008
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Contrairement à ce qui pourrait être fait dans un véritable
processus démocratique, plutôt que de construire un projet
avec la population suite à une étude participative et réfléchie,
la quasi-totalité des projets ne sont qu’un vaste étalage de
promesses destinées à faire accepter la fusion lors d’un vote
généralement unique qui décidera du « go » ou « no go ».
Ainsi les exemples ne manquent pas où la campagne ressemble
plus à une vaste rétention d’information, où le détail des
éléments qui permettent à la population de se déterminer de
manière objective doit être sous-tiré de ce qu’on appelle
communément le « comité de pilotage » et qui n’est
généralement qu’un avatar des autorités en place.
La partie la plus communément diffusée de l’information se
limite souvent à un échéancier des étapes restantes – sans
mentionner qui sera consulté, ni comment - jusqu’au vote de la
Convention de fusion dont l’adoption est déjà célébrée avant
d’être réellement expliquée.

Appliquer la collégialité au personnel communal…
La stratégie de communication ne se limite pas à la mise en
forme convaincante des éléments favorables à la fusion, mais
les vecteurs de la communication acquièrent une importance
particulière. Un impact important sur la population est la
démonstration de la conviction bien établie de « l’équipe »
communale au grand complet.
La collégialité demandée à un exécutif joue un rôle non
négligeable dans la promotion d’une fusion parmi la population.
S’il s’élève des positions contradictoires parmi les conseillers,
ceux-ci peuvent être des pierres d’achoppement conduisant à
l’échec du processus.
Je me souviens d’avoir été contacté par des membres
d’exécutifs communaux opposés à la fusion de leur commune
qui n’avaient pas le droit de s’exprimer ouvertement alors que
leur population était très partagée et demandait des
- 124 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

suppléments d’information sur des points sensibles. J’ai fait bon
usage de leurs constatations dans ce livre.
J’ai aussi l’exemple de conseillers s’étant exprimés
publiquement contre les fusions après la fusion de leur propre
commune au vu des conséquences négatives qu’elle avait
visiblement entraînées et qui « se sont fait remonter les
bretelles». Depuis, ils n’ont pas osé renouveler leur prise de
position.
Ainsi, dans la communication, outre le fait de montrer des
autorités « collégiales » autour de la promotion de la fusion, un
élément de conviction standard est d’impliquer le personnel
communal dans le travail de persuasion de la population.
« La communication ne concerne cependant pas que les relations
externes. En effet, la communication interne, avec l'ensemble du
personnel de la commune, est tout aussi importante. Les avis et prises
de position du personnel communal sur la fusion sont des facteurs à
prendre en considération. Parce qu'ils sont le relais et le support des
autorités politiques d'une collectivité auprès de la population, mais
également parce qu'ils seront directement affectés par la fusion, ces
femmes et ces hommes devront avoir l'assurance du maintien de leur
emploi dans la nouvelle commune et être correctement informés de
l'avancée du processus. Leur soutien et leur pleine collaboration sont
indispensables au bon déroulement du projet. »29

Le dernier facteur, mais pas le moindre peut-être, réside
ensuite dans l’utilisation du réseau tissé naturellement au sein
de la population par les employés communaux, premiers liens de
proximité entre les autorités et les citoyen(ne)s. Leur potentiel
de conviction et leur engagement sont systématiquement
sollicités pour renforcer le projet par l’attrait de la nouveauté
et la promesse de meilleures conditions de travail, notamment
pour ceux qui sauront se profiler.
Enfin, pour rendre le processus de fusion sympathique et
convivial – pour ne pas dire « fun » - des verrées, des
randonnées « pro-fusion », etc. complètent l’arsenal marketing
qui tient lieu d’information de la population.
29

BDO, Lettre aux communes (septembre 2011)
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Le combat linguistique
Qui n’a jamais entendu parler des « éléments de langage » ?
« Souvent élaborés par ou avec l'aide de conseillers en
communication, les éléments de langage présentent l'avantage
d'assurer une cohérence entre les différents discours qui émanent d'un
même mouvement, au-delà de son porte-parole officiel. En outre, ils
permettent une répétition qui augmente l'efficacité des arguments
soutenus par effet de simple exposition. Ils peuvent en revanche être
repérés comme des constructions purement tactiques ou sembler
30
participer d'une forme de langue de bois lénifiante » .

Dans le domaine des éléments de langage qu’on retrouve
presque toujours quand on parle de fusions, ou du moins dans la
bouche de leurs promoteurs, ce sont des termes comme
« inéluctable », (que nous utilisons aussi jusqu’à l’excès pour
d’autres raisons !), qui prêtent à penser que toute résistance est
vaine, que la messe est dite, voire même que ce qui arrive est
de la faute des citoyen(ne)s et que ce qui arrive, ce qu’on nous
propose est ce qu’il y a de mieux pour notre bien-être, vu les
circonstances et, donc, qu’il est de bon ton de positiver et de
s’afficher pour la fusion.
Un aspect très important de la propagande pro-fusion est
l’utilisation systématique d’un vocabulaire non seulement
volontariste, mais non-neutre dans la présentation du projet à
une population censée se déterminer en pesant le pour et le
contre de manière objective. Ce qui est présenté ce n’est pas
seulement une stratégie d’alliance pour la communauté locale,
mais c’est un combat de David contre Goliath dans lequel la
mise va sans hésiter sur Goliath (!). On parle de
« mégafusions », de « fusions maousses », de « renforcer le
poids de la commune face à … », « être plus forts… », de « la
plus grande commune du canton », de « renforcer la
gouvernance »… A contrario, les « fusionnettes » sont méprisées
et ce dédain censé encourager les autorités communales, et les
citoyen(ne)s dans leur sillage, à être « ambitieux ».
30

Wikipedia
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Ce qui est recherché ce n’est pas le bien-être, voire – on peut
rêver – le mieux-être de la population d’une commune, mais
dans une logique toute économique « l’efficacité », le
« professionnalisme », le « renforcement de l’attractivité », …
Dans les médias, des termes comme « le champion des fusions »
accréditent le fait qu’une compétition s’est belle et bien
installée entre les cantons et qu’il ne s’agit plus de régler des
problèmes particuliers avec la meilleure solution. Parlant des
promoteurs de la fusion, on parle de « politiciens éclairés », des
« Potions du Docteur Fusion »… ou, lors du vote de la Loi
relative à l’encouragement des fusions de communes par une
vingtaine de % du corps électoral, La Liberté se permet des
termes comme « résultat soviétique » ou « ordre de marche »
pour qualifier son adoption en ville de Fribourg
Un autre moyen de ce combat sémantique consiste à positiver
l’apport des fusions dans la « nécessaire restructuration
institutionnelle » en prêtant à ses partisans la capacité de
« voir plus grand pour s’adapter aux dimensions de la société
actuelle ». Flatteuse vision mais attitude passive, censée
convaincre.
« Que voulez-vous, c’est le progrès! » équivaut à « C’est un
processus inéluctable ! »
L’utilisation d’un vocabulaire délibérément positif et
volontariste fait plus penser à la méthode Coué qu’à une
analyse objective d’un projet sérieux et grave dans ses
implications démocratiques.
Même au sein des partisans des fusions, des critiques fusent
pour qui n’est pas un adepte de la grande dimension. On parle
de « fusionnette » pour qualifier les fusions considérées comme
insuffisamment ambitieuses. On ne veut pas de celles qui
compliquent la tâche en multipliant les gens à convaincre. Et
l’on sait qu’une personne peut très vite changer d’avis.
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En guerre contre
certainement

la

démocratie ?

une

guerre

larvée

Le discours lénifiant des autorités qui n’hésitent pas, chaque
fois qu’elles le peuvent, à souhaiter garder l’aspect
« volontaire » des fusions de communes, cache mal la stratégie
belliciste avec laquelle elles ont bien l’intention d’imposer leur
volonté. Le vocabulaire entendu ici ou là - refus décrits comme
des «poches de résistance» - laisse bien affleurer cette
intransigeance guerrière. Cette ferme volonté est bien
considérée comme un combat dans lequel l’ennemi c’est le
citoyen, considéré comme un récalcitrant s’il n’obtempère pas,
sans qu’on ait l’air de forcer la main de la population.

Information ou désinformation ?
Des outils de présentation standardisés sont mis à disposition
des exécutifs, afin de faciliter le travail de persuasion des élus
locaux envers la population.
L’analyse des documents ou du discours pro-fusion est
révélatrice d’une préoccupation constante de diffuser un
message « positif » souvent illustré de phrases creuses dont la
tournure stylistique ne le concède en rien à la vacuité du
contenu.
Pour un enjeu aussi important, les outils de la plus pure
propagande sont bien-entendu aussi de la partie. Les
promoteurs n’hésitent pas à mêler information et
désinformation. Ainsi ce qui est argument pour les uns devient
contre-arguments pour les autres. Outil stratégique de la
désinformation, asséner le même argument pour prouver
exactement le contraire, cela réveille l’algèbre de nos bancs
d’école « moins par moins égale plus ».
Petit florilège de désinformation pro-fusion et de démagogie
primaire:

- 128 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Ainsi, contre l’argument que les citoyen(ne)s perdent de leur
pouvoir au niveau local, on prétendra au contraire que « …cette
fusion a comme but de combler le déficit démocratique » ou
qu’ « …avec cette fusion la démocratie retournera à la
commune » ou encore que « la fusion n’est qu’une question
administrative…».
Ces assertions font éventuellement mouche chez un citoyen
dont l’intérêt pour les fusions de communes ou la conscience
des enjeux serait lacunaire, mais ne résiste pas une seconde à
une analyse objective.
Evidemment, au vu de l’importance de l’enjeu, ce ne sera pas
dans l’information distillée par les promoteurs de la fusion, qui
devrait aussi servir à une exposition des arguments
éventuellement contraires aux fusions, qu’on va trouver ceux-ci
exposés si possible de manière impartiale; la documentation
n’aura, bien qu’elle ne le devrait pas, qu’une tendance profusion.

Certains médias, des alliés de poids
Pour se faire une idée objective des implications de ce
mouvement « inéluctable », le citoyen moyen pourrait se dire
que son quotidien régional lui fournira les éléments de
réflexion, lui relatera l’état de la situation d’une manière
équitable et lui rapportera les faits sans parti pris. Ceci reste à
prouver, car malheureusement pour le débat démocratique de
la question, les exemples d’une prise de position partisane par
les médias officiels sont légions.
Rien qu’avec leur habitude de présenter les propositions ou les
projets comme des acquis, certains médias embraient le débat
avec le penchant politiquement correct souhaité.
Bien qu’elle s’en défende, La Liberté est l’une des illustrations
de la manière dont le « journalisme factuel » contribue en sousmain à la promotion des fusions et à la déconstruction
institutionnelle dans son canton.
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Voici un exemple de contribution du tabloïd fribourgeois : le
mercredi 25 mars 2015, il publie un article intitulé « Un canton
à sept communes ou la folle idée d’un ancien syndic ».31
Déconstruisons à notre tour une variante de la méthode qu’il
illustre.

L’article de fond rapporte les propos pro-fusion de Daniel Blanc,
ancien syndic d’une commune – Matran (FR)- qui vient de
s’exprimer négativement par rapport aux fusions dans une
consultation populaire aux urnes. Ce dernier avance la
proposition de remodeler le canton de Fribourg sur la base « un
district égale une commune », soit 7 communes pour l’ensemble
du canton.

Après avoir exposé les raisons qui l’amène à cette proposition,
le journaliste la valide aux yeux du lecteur en demandant leur
point de vue à diverses personnalités dont le militantisme profusion est notoire, à commencer par la Conseillère d’Etat en
charge des institutions dont les plans de fusions qui devraient
aboutir à un canton de 35 communes ont été présenté à la
presse en juin 2013. Et de citer aussi Bernard Dafflon, ancien
Professeur de finances publiques à l’Université de Fribourg qui
prônait déjà un canton à 89 communes, justifiant, lui, sa
proposition par le fait que les communes sont des réalités
laïques, alors que l’ancien espace de référence ce sont les
paroisses qui correspondaient mieux à la réalité sociale
fribourgeoise. Ensuite, Patrice Borcard, Préfet de la Gruyère,
trouve la proposition « pas si saugrenue ».32 Il s’appuie sur
l’évocation par des élus locaux de l’idée d’une union à l’échelle
du district. Finalement, pour Nadia Savary, Présidente de
l’Association des Communes Fribourgeoises, Daniel Blanc est un
31

La Liberté, édition du mercredi 25 mars 2015 p.10
D’ailleurs ce dernier, après avoir fait une proposition pour une
Gruyère à 7 communes, a repris récemment le flambeau des mains de
Daniel Blanc et milite maintenant pour une Gruyère passant de 25
communes à 1 seule. Un district, une commune.
32

- 130 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

provocateur, mais les réformes de la fiscalité des entreprises et
la loi sur l’aménagement du territoire ne nous laisse pas d’autre
choix que les fusions, dernier argument très souvent invoqué sur
le ton populaire « Que voulez-vous, on ne peut rien faire ! »
censé couper court à toute ultime répartie sceptique à une
analyse montrant encore quelque faiblesse rationnelle.
La mise en page accentue encore cette impression de
déséquilibre dans la présentation des positions en présence en
mentionnant, dans un minuscule insert sur fond jaune
équivalent à environ 1/10 de l’ensemble textuel de l’article,
que « Matran sort du jeu » indiquant tout de même qu’il n’y a
de loin pas unanimité sur la question, tout en précisant
immédiatement que l’exécutif de cette commune « reste
convaincu qu’à moyen ou long terme, il s’agira de refaire le
point » et se dit « ouvert à entamer toutes discussions
constructives ».

On remarque d’ailleurs l’habilité rédactionnelle de La Liberté
consistant à battre le fer pendant qu’il est chaud en minimisant
la portée d’un échec démocratique dans les urnes en le
contrebalançant par une proposition provocatrice qui relance le
balancier dans une nouvelle tentative pro-fusion. Ce qui est
souvent aussi une caractéristique de la prise en compte de la
décision sortie des urnes si elle est contraire à l’avis des
autorités33.

La relativisation de l’information par la mise en page pourrait
faire à elle seule l’objet d’un livre et nous l’illustrerons donc
juste par un exemple assez parlant dont le sujet « central » est
le vote négatif sur le projet Asse-et-Boiron (VD).

33

Cf la votation du 2 décembre 1992 sur l’EEE avec l’expression
« dimanche noir » de Jean-Pascal Delamuraz.

- 131 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

« Echec de 3 fusions », La Liberté du 26.01.2015

« Le principe de la fusion reste excellent »
La Liberté du 27.01.2015

Les conventions, outils de l’enterrement de toutes les
promesses
La convention de fusion est le texte juridique fondamental
obligatoire lors d'une fusion de communes. Elle doit régler les
éléments essentiels à une fusion.
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Or après quelques exemples, plutôt détaillés à l’origine, dans
l’esprit du dialogue qui était souhaité, la tendance actuelle est
à la minimisation des clauses des conventions, dans un esprit
plutôt « ça passe ou ça casse ». Le travail de conviction est
dorénavant laissé à la « communication » sur les avantages
qu’apporterait la fusion qui prend le pas sur les éléments
concrets qui pourraient être négociés (et obtenus) par la
population des anciennes communes et portés noir sur blanc
dans le texte. Ainsi, les dernières conventions publiées sont
quasiment des « copié-collé » de textes standard mis à
disposition par les Services des communes, comportant le strict
minimum qui pourrait encore singulariser cette fusion.
Contenu standard d’une convention :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Territoire
Nom
Armoiries
Bourgeoisie
Patrimoine
Coefficients et taux d’impôt
Autorités et élections
Période transitoire
Administration – Personnel – Documents –Archives
Commissions
Comptes et budget
Questions agricoles (préposé et parchets communaux)
Reprise des conventions et contrats
Règlements
Aide financière à la fusion
Approbation et signatures

Alors, comment garantir les promesses faites lors de la
campagne qui ne sont pas (plus) inscrites dans le marbre du
texte ? Si nous reprenons la Convention de Belmont-Broye, sous
la rubrique Administration – Personnel - Documents –Archives,
elle ne contient par exemple ni la promesse de garder tout le
personnel communal, ni celle d’ouvrir des guichets
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administratifs à Dompierre et à Léchelles… Comment dit-on ?
Qui vivra, verra.
Souvent, ce sont quelques groupes de travail composés
essentiellement des exécutifs communaux qui pondent en
quelques mois un projet dont le gros œuvre est repris de
canevas cantonaux à disposition des comités de pilotage, sans
plus de réflexion et d’adaptation à la situation chaque fois
particulière. Au final, la population doit se prononcer sur des
projets la plupart du temps standards dont personne n’a étudié
réellement les implications. Exit le débat politique, « le projet
de société » et les questions gênantes.
Si celles-ci apparaissent toutefois, on peut noter trois types de
réponses :
1. Les réponses dilatoires : « on n’est pas assez avancés dans le
projet de fusion pour pouvoir répondre, on ne peut rien
garantir. » Là, on s’étonne qu’étant embarqués dans un
processus standard déjà maintes fois expérimenté, on n’ait pas
la réponse à des questions qui ne sont pas uniques. Jusqu’où
faut-il s’engager dans un processus de fusion pour savoir si c’est
la bonne voie ? Jusqu’au point de non-retour ?
2. Des réponses du style : « de toute façon notre commune n’a
déjà plus de pouvoir ! ». Par exemple, en matière
d’aménagement du territoire, ce serait l’Etat qui déciderait de
tout. Ce qui n’est évidemment pas vrai. Sinon pourquoi faire de
grandes communes ?
3. Des réponses qui montrent une ignorance des lois et des
procédures.

Processus sans porte de sortie - Le problème du retour arrière
Outre le fait que les éventuelles conséquences négatives des
fusions soient passées sous silence – ce qui n’est plus le lieu -,
les conventions ne prévoient pas de retour arrière. Les
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conséquences et la méthode prévue pour en sortir, si « par
hasard » les objectifs n’étaient pas atteints, ne sont tout
simplement pas abordées : il n’y a pas de plan B.
Tout contrat prévoit une clause de retrait pour les parties
contractantes. Aujourd’hui, même le mariage n’est plus
considéré comme une union définitive et sans clause de retrait –
plus d’un mariage sur deux se termine en divorce - et à plus
forte raison une convention de fusion devrait prendre en compte
cette option. Nous dirions même plus, elle devrait comporter
une option de fiançailles, au début de l’union, un temps
d’apprentissage, de fréquentation avant le « Oui » qui scelle
l’union.
…et celui de l’abrogation des obligations décidées
Parmi la multitude d’engrenages où l’on essaie de nous mettre
les doigts, à signaler l’abrogation obligatoire, après une période
transitoire, des moyens qui ont permis de « faire passer la
pilule » (il faut se rappeler que le but absolu c’est la fusion).
L’article art.142a de la LCo (Loi sur les communes)
fribourgeoise stipule que les communes partenaires doivent
fixer la durée de validité de ces obligations (au maximum 20
ans). En outre, à partir de trois ans dès la conclusion d’une
convention de fusion, la nouvelle commune peut décider
d’abroger une obligation si les trois quarts des suffrages à
l’Assemblée Communale ou au conseil général sont atteints.
Cette décision n’est pas soumise au référendum facultatif.
On demande le vote populaire pour fusionner, mais ensuite les
décisions importantes sont déléguées, notamment l’abrogation
des arguments qui ont pu convaincre…
Même l’élection des nouvelles autorités peut être sujette à
caution: l’Art 135 al.3 de la LCo prévoit que « si la fusion a lieu
en cours de législature, les conseillers des communes qui
fusionnent peuvent entrer sans élection au conseil communal de
la nouvelle commune ».

- 135 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Ainsi, des autorités élues sans mandat de fusion pourraient se
retrouver aux commandes de la nouvelle commune sans
nécessité de repasser par les urnes.
Heureusement, des élections ont lieu tout de même dans les
communes où le nombre de conseillers qui acceptent d’entrer
au conseil communal de la nouvelle commune, est supérieur à
celui des sièges à repourvoir. Ouf !
L'urgence contre la réflexion
De nos jours, le monde souffre de la suprématie de l’urgence;
pression sur le temps de la réflexion, sur le temps du sens, sur
l’essentiel et le fondamental. Le temps reste plus que jamais
une variable stratégique, et les fusions ne dérogent pas à cette
règle. La vitesse fait partie de la stratégie d’acceptation : ces
projets qui demanderaient à être réfléchis, mûris, sont souvent
menés dans la précipitation, sans participation réelle des
citoyen(ne)s, alors qu’il s’agit ni plus ni moins de leur accès au
« permis de conduire » leurs propres affaires. Décider sous la
pression, est-ce vraiment décider ou est-ce subir les choix des
autres ? Cette urgence imposée rend la prise de décision
difficile et conduit à la faible lisibilité des conséquences de nos
actes.
Les délais de rédaction des conventions de fusion, puis de
réflexion pour les citoyen(ne)s – puisqu’ils ne participent
quasiment jamais à leur élaboration - sont réduits au minimum,
et ne permettent pas à la population le recul nécessaire pour
des décisions lourdes de conséquences.
Cette banalisation de l’urgence, symptôme d’une
«hyper modernité» qui justifie déjà la mise entre parenthèses
d’un fonctionnement institutionnel normal, ne doit en tous cas
pas autoriser un organe quel qu’il soit à s’arroger les pleins
pouvoir sans contrôle démocratique. La construction artificielle
d’une urgence par les autorités permet de se passer de l’aval ou
de l’implication du peuple à moindre frais. Et c’est bien ce qui
se passe.
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De son côté, déplorant le fait qu’il n’existe pas dans le canton
de Vaud de plan de fusion au niveau cantonal, le Préfet de
Payerne constatait que, devant «le volontarisme» des
Fribourgeois en la matière, les Broyards du canton de Vaud
devraient cesser de tergiverser.
Ensuite, une avancée sur un front nourrit l’urgence d’en faire
avancer un autre.
Sondages et manipulation
Certes, certaines questions ne doivent être appréhendées
qu’avec prudence. C’est notamment le cas quand on prend le
risque d’évoquer des « manipulations ». Précisons donc
d’emblée que mon propos n’est pas de mettre en cause ni des
résultats de votes aux urnes, ni des chiffres dont on aurait tordu
la réalité. Pour cela il faut des preuves et je n’en ai pas.
Il n’échappe cependant à personne que les sondages jouent un
rôle non négligeable dans la formation de l’opinion en vue de
votations. Il faut considérer les sondages comme des outils
stratégiques utilisés par ceux qui veulent influencer l’opinion
publique. Dans le cas des fusions de communes, ceux-ci ne
dérogent pas de la règle.
Sans entrer dans le détail d’une analyse plus fouillée, il est utile
de suggérer au lecteur quelques clés de lecture de ces
instruments qui lui permettront de relativiser le message mis en
exergue par ceux-ci :
· Commanditaire : qui a fait faire le sondage ?
· Contexte : qui a réalisé le sondage ? Quelles sont les
allégeances politiques du sondeur ?
· Sondés : combien de personnes ont-elles été sondées ?
Quelle population fut sondée et à quelle période (quel
furent les éléments d’actualité au moment du
sondage) ? Comment a-t-on choisi les répondants ? Quel
fut le taux de réponse ? Combien (proportion) ont refusé
de répondre au sondage ?
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·
·

Moyens : sondage par téléphone, email ou interview ?
Sondage lui-même : quel était le libellé des questions ?
La formulation était-elle neutre ? Quel était l’ordre des
questions et leur voisinage ?

Malheureusement, les sondages influent le résultat du vote,
c’est prouvé, soit en renforçant une tendance par effet de
contagion, soit en provoquant une fausse confiance ou un
découragement. En connaissant les « résultats probables», les
citoyen(ne)s auront tendance à voter « stratégique » plutôt que
selon leur conviction. Ce qui est un non-sens démocratique34.
On voit que les sondages peuvent facilement être manipulés en
un appel déguisé à plébisciter un sujet. Ceci dit, nous ne
prétendons pas qu’ils le soient tous, néanmoins il est important
d’avoir ces clés de lecture en tête, de considérer les données
factuelles plutôt que leur interprétation. Un sondage n’est pas
une analyse.
C’est toute la question de « l’interprétation orientée » en
politique que nous n’aborderons qu’en citant ce petit exemple :
Ainsi, la limite temporelle du droit à la manne cantonale
d’incitation est attribuée à l’empressement du peuple qui
l’aurait voulu par son “plébiscite” de la LEFC. A la question de
deux députés qui se plaignaient du délai trop court, il fut
répondu «… qu’une prolongation contreviendrait à la volonté du
peuple qui a voulu une avance rapide des projets en acceptant
la loi d’encouragement35».
L’approche sociologique des opinions
Sans aller trop loin, il n’est pas inintéressant non plus à ce stade
de mettre encore le doigt sur un autre aspect de la gestion de

34

Selon Patrick Préville - Président d’Indice RP(firme spécialisée en
relations publiques et en mesures d’impact), cité par le journal en ligne
« Le Devoir » le 27 mars 2014
35
La Liberté 5 juin 2013
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l’information au sein d’un projet de fusion et de l’observer d’un
point de vue plus critique.
Dire que l’information permet la formation de l’opinion
ressemble fort à une vérité de la Palisse. Dans le cas particulier,
tous les efforts du COPIL tendent à créer au sein de la
communauté des citoyen(ne)s un sentiment dominant en faveur
de la fusion avec l’impression accessoire que ce sentiment leur
est commun et bien sûr librement acquis. Mais comment
s’obtient cette convergence ?
Notre optimisme pourrait au moins nous faire penser que
l’examen des arguments et le libre arbitre de chacun détermine
son adhésion à un jugement et que cette convergence n’est que
le résultat de cette conviction qui se forge en chaque individu.
Mais les théoriciens de la publicité et, avant eux, de la
propagande ont depuis longtemps prouvé que ce n’est
malheureusement pas toujours le cas. Essayons donc de sortir de
cette naïveté !
Les individus même s’ils sont doués de conscience ne prennent
pas leur décision ni ne se positionnent individuellement sans
l’influence extérieure volontaire ou non de tierces personnes.
Ainsi, connaître les différents processus d’influence ainsi que les
éléments rentrant en compte dans la prise de position nous
permet de mieux comprendre d’où viennent nos opinions, et,
bien sûr, aussi au dirigeant d’adopter une attitude propice à la
bonne orientation du projet. Ne lui laissons pas l’avantage !
L’influence principale peut être synonyme d’affiliation pour des
sujets dépendants et conventionnels, de mise en conformité
pour ceux qui recherchent plutôt le consensus ou finalement de
légitimation pour ceux pour qui l’avis majoritaire a valeur de
vérité.
Un autre type d’influence développe l’idée que la redondance
d’une affirmation pourtant minoritaire, et peut-être inexacte,
peut influer inconsciemment la majorité dans la mesure où
cette affirmation contient une part même minime de « vrai ».
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L’influence développée par ce genre d’affirmation mobiliserait
ainsi plutôt l’attention et non la réflexion.
Dans le cadre d’un questionnement démocratique et
participatif, le contexte de soumission au projet ne paraît pas
très probable. Néanmoins, il n’est pas impossible qu’il existe
des effets de normalisation afin de présenter extérieurement un
consensus, voire un peu de conformisme. Accessoirement, il est
indéniable à la vue des fréquents débats et échanges qu’une
autre influence est à l’œuvre quelques fois dans les processus,
notamment cette fois chez les auditeurs. En effet, il est
probable que certains participants solidement ancrés dans leur
positionnement influencent de manière plus ou moins
quantifiable leurs semblables.
D’autres éléments exercent encore une influence : le langage
sociologique assimile certains événements ou certaines
représentations à des mythes ou des symboles qui forgent aussi
l’opinion.
Les structures de pouvoir représentent aussi des personnes
disposant d’une légitimité suffisante pour asseoir les décisions
et diffuser des messages. Le Préfet, les membres des autorités
cantonales font office de structure du pouvoir et il apparaît très
clairement que leur positionnement influe sur l’orientation des
habitants. De même, les systèmes de contrôle dont font partie
les consultants ou les professionnels chargé d’organiser la fusion
des communes ont le même pouvoir d’influence.
Enfin, la structure qui détermine l’organisation chargée de gérer
et de décider les actes relatifs au projet, en l’occurrence la
structure intercommunale mise en place dans le cadre du
processus de fusion (COPIL) par son action influence forcément
la prise de décision individuelle dans la mesure où elle
représente physiquement un projet qui pour le moment reste
théorique et organisationnel.
A partir de ces diverses influences, des interventions s’opèrent
en fonction de la nature des éléments formant le système de
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valeurs et la sensibilité des gens à convaincre. Savoir les repérer
aide à s’en affranchir.

Dénigrement de la résistance, voire menaces
D’autres outils, tout aussi machiavéliques et que ne dénierait
certainement pas Schopenhauer, sont en œuvre et nous
éloignent fondamentalement du débat démocratique.
A savoir le recours à la peur et aux émotions pour valider des
affirmations ou encore le recours à la menace (nous serions
responsables des conséquences de notre choix). Dans ce sens
sont activé une kyrielle d’arguments n’ayant pas de réalité
actualisée mais qui s’inscrivent virtuellement dans un futur
dont d’ailleurs personne n’est capable aujourd’hui de deviner
ce qu’il sera, nous l’avons déjà dit.
De même, l’argument qui relègue les opposants au rang de
passéistes imprégnés de leur esprit de clocher est assez
classique et ne mérite qu’une citation pour l’exemple :
« Le temps de défendre sa petite commune est passé ! »
Bulletin d’informations Belmont-Broye n°3
Contrairement à cette affirmation, la lutte pour le maintien
d’entités locales réduites, à taille humaine, pourrait s’avérer
faire partie de la solution dans certains débats cruciaux pour le
futur. Ainsi celui de la transition énergétique commence par une
réflexion et une action de relocalisation pour y ancrer la
durabilité et diminuer notre dépendance aux énergies fossiles.

Avis contraires ?
On pourrait s’attendre dans un processus comportant un tel
enjeu à sentir la préoccupation de l’exécutif (ou du COPIL) –
seul acteur de la préparation de la fusion – de garder une ligne
objective, présentant le pour et le contre dans l’argumentation

- 141 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

soumise à la population et de prendre en compte des avis
divergents. Mais c’est tout le contraire qui se passe.
Plutôt que prévenir des questions comme « Quels sont les
arguments dans votre analyse qui militeraient contre une
fusion ? Comment sont-ils pris en compte ? » les autorités en
charge de mener le projet de fusion jusqu’à l’acceptation dans
les urnes, minimisent systématiquement tout ce qui pourrait
alimenter un avis contraire.
Si l'on en croit l'information donnée lors de la première "séance
d'information" du 3 décembre 2013 du projet Belmont-Broye, le
seul inconvénient des fusions est « le surcroît de travail pour les
futurs conseillers communaux » ! On croit rêver! Soit cela
prouve le total manque de sérieux de l'analyse faite, soit, c'est
plus probable, cela dénote d'une volonté délibérée d'informer
les citoyen(ne)s de manière orientée et pas du tout objective.
Alors dans quelle mesure les oppositions à une fusion sont-elles
intégrées à la réflexion ? Poser la question, c'est y répondre:
aucune intégration de la population, cela a déjà été cité, et
encore moins des avis divergents sur la fusion.
Dans les études – et dans les fusions elle-même -, qu’est-ce qui
garantit qu’on « instruit à charge et à décharge », car tant de
voix officielles se prononcent « pour », catégoriquement, avant
tout travail d’évaluation (syndics, préfets, Conseillers d’Etat
etc.)… ? Rien justement! Ce qui est vécu au niveau de
l'information des citoyen(ne)s semble prouver que seul les
arguments pro-fusion sont pris en compte et mis en avant.
L'emballement général des partisans pro-fusion frise le ridicule
tant le manque de réflexion neutralisée est flagrant.
Pour garantir les chances d’un vote positif sur la fusion, toutes
les astuces sont utilisées et notamment les outils qui
permettent d’anticiper les faiblesses du projet ou d’anticiper
les oppositions comme les votes consultatifs. Ainsi voici
comment le Conseil d’Etat fribourgeois envisage cet aspect de la
question et comme il cache mal sa volonté d’imposer les fusions
partout où la volonté de fusionner ne s’exprime pas :
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« Le Conseil d'Etat rappelle la possibilité d'organiser dans le
périmètre des projets de fusion des votes consultatifs, afin
notamment d'anticiper les oppositions et d'identifier les
éventuelles faiblesses des projets de convention. Il incite toutes
les communes impliquées dans un processus de fusion à prendre
ainsi l'avis de leurs populations au préalable, afin d'optimiser les
chances de réussite des fusions. Il rappelle qu'il se réserve la
possibilité d'organiser de tels votes dans les périmètres qui
n'auraient pas entrepris de processus dans les délais prévus par
la loi relative à l'encouragement aux fusions de communes. »

Est-il prévu un budget pour des opposants au projet de fusion ?

Réponse du Préfet de la Broye à notre demande d’éclaircissement

Faire des études, diffuser de l’information, même dans un cadre
limité, coûte de l’argent. Dans le cadre du projet de fusion de
Belmont-Broye, nous avons interrogé le Préfet de la Broye pour
savoir dans quelle mesure un projet mené de façon objective
par le COPIL (Comité de pilotage) devait intégrer également un
financement des arguments opposés à la fusion.
Voici un extrait de la réponse du préfet de la Broye à cette
question: "Les fonds dont disposent les collectivités publiques
pour accomplir leurs tâches servent notamment à développer
des projets et à en informer la population, s'agissant plus
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particulièrement des objets qui lui sont soumis. Un citoyen ne
saurait ainsi prétendre à obtenir un financement public pour
assurer la diffusion de ses idées, faute de base légale."
Par contre, cet autre exemple, dans le cadre du projet
concernant Gletterens(FR), démontre ce qu’il en coûte
d’essayer de diffuser une contre-argumentation de manière
« sortant de la base légale » :
« Une amende de 300 francs. Il s’agit de la peine infligée à l’auteur
des flyers anonymes distribués le 12 septembre dernier, soit dix jours
avant le vote concernant la fusion entre Delley-Portalban, Vallon et
Gletterens («LL» du 28 septembre). Pour rappel, les tracts fustigeaient
le projet d’union à trois qui avait finalement été refusé le
27 septembre.
Le coupable était en fait un citoyen de Gletterens qui avait été
démasqué par les autorités communales. «Nous avions constaté de visu
qu’il déposait les flyers dans les boîtes aux lettres», explique le syndic
du village Nicolas Savoy.
Comme la première page du tract était une copie du bulletin
d’informations communal sur lequel figuraient entre autres les
armoiries des trois communes, l’exécutif a déposé une plainte pénale
le 30 septembre. Le plagiat contrevenait en effet à une loi fédérale
traitant des armoiries publiques. Le Ministère public a dès lors
condamné le prévenu à 300 francs d’amende, une décision contre
laquelle l’homme n’a pas fait recours ».36

Plutôt que de discuter les arguments des opposants – comme le
débat l’exigerait -, une astuce juridique permet de mettre fin à
leur expression même. Sans vouloir défendre cette action
maladroite dans la forme, ne peut-on y lire une demande
d’équilibre entre une argumentation systématiquement POUR
dispensée en continu par les canaux officiels et une nécessaire
mise en perspective par l’évaluation de ce qui pourrait militer
CONTRE les fusions ?

36

Article de la Liberté, 24.12.2015, « Auteur de tracts anonymes condamné »
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Le vote
Vient enfin le grand jour de la votation. Moment attendu.
Moment redouté. Rendez-vous avec l’histoire, si ce n’est avec
l’Histoire. Ce jour marque de toute façon, quelle qu’en soit
l’issue, chacune des communes, chacune des communautés
locales. Soit parce qu’il révèle une résistance contre une
volonté de dissolution, une confiance dans l’ancrage local du
futur quel qu’il soit et dans la capacité de résilience de la
communauté locale, soit parce qu’il marque un point de départ
vers une aventure à (re)construire, sans retour arrière.
Un point de démocratie en totale contradiction avec cette
volonté de construction d’un futur commun qui devrait émerger
de la décision prise ce jour là, réside dans le fait de la
validation de la fusion à la majorité simple. Ainsi, sur 100
électeurs, deux votes de plus d’un côté ou de l’autre font
pencher la balance et peuvent décider de l’avenir de toute une
communauté.
A relever, nous venons de le voir, que toute modification à
posteriori de la convention de fusion nécessite, elle, une
majorité d’au moins trois quarts des voix de tous les élus du
législatif (du moins dans la loi fribourgeoise). Nous avons
vraiment là deux poids, deux mesures qui décrédibilisent le
processus démocratique sur une question aussi fondamentale.
En cas d’acceptation, on proclame alors un choix
«totalement démocratique », bien qu’arraché des urnes à grand
renfort d’incitations financières. Moins d’autodétermination,
moins de proximité, moins de compétences et de libertés
laissées aux citoyen(ne)s, voilà le butin de ce véritable hold-up.
La gestion des refus
Bien entendu, en cas de vote négatif, toutes les catastrophes de
la terre et de l’univers sont promises à la(les) récalcitrante(s) !
Plus personne ne va vouloir assumer des charges exécutives, le
budget communal va exploser, les employés communaux vont
s’asseoir parterre et toutes les entreprises qui y travaillent
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depuis des lustres vont fuir sur les bords de la Riviera, enfonçant
encore un peu plus la petite commune dans un « alleingang »
suicidaire !
Quoiqu’il en soit, dans tous les cas, une première évidence
s’impose : initialement destiné à rassembler, tout projet de
fusion divise et le clivage instauré, bien plus que dans n’importe
quel choix proposé à la communauté, est aussi fondamental que
la question soumise et nourrit pour longtemps bien des aigreurs.
Cent fois sur le métier tu remettras l'ouvrage!
Malheureusement, un vote négatif des citoyen(ne)s sur un projet
de fusion ne marque pas forcément le point final du combat
contre un processus dommageable pour la communauté locale.
C’est le cas du projet de fusion des communes de l’Est
neuchâtelois, baptisé Entre-deux-Lacs, qui à peine rejetée par
les citoyen(ne)s du Landeron, a été relancée en incluant cette
fois un plan B : une convention « bis » sans la commune d’Enges
qui ne cache pas son scepticisme devant ce nouveau projet
précipité.
Les exemples ne manquent pas non plus de projets avortés par
le désistement de l’une ou l’autre commune et relancés dans
une nouvelle configuration territoriale, même incongrue37.
Car, il faut au moins reconnaître aux promoteurs des fusions
leur persévérance, on devrait même plutôt dire leur
obstination, à vouloir faire aboutir leur plan et c’est sans
surprise que les populations locales doivent s’attendre à voir
resurgir, tel un phénix, un nouveau projet de fusion, alors que
le précédent est à peine consumé.

37

Alors que, dans la recherche de l’adéquation des cadres de vie et du
cadre politique, l’on appelait à une « plus grande cohérence », on a
déjà vu des projets montés avec des territoires scindés (Estavayer-FR-)
ou tournés vers des pôles d’activité différents (Belmont-Broye-FR-)
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L’analogie avec l’oiseau mythique ne s’arrête pas là. De la
même manière que des cendres de ce bûcher surgissait un
nouveau phénix qui contrôlait le feu de mieux en mieux à
chaque résurrection, avec les années et « l’expérience », les
projets de fusion renaissent de projets trop vite enterrés avec
de nouvelles variantes, adoptées « sur le feu » par des députés
attentifs à maintenir la pression sur des citoyen(ne)s vers qui on
revient constamment à la charge pour obtenir le fameux Graal.

Par exemple :
Là, plusieurs opposants ont argumenté sur la perte d’origine
qu’ils subissent, et hop ! des députés montent au créneau pour
proposer un amendement de la loi.
Garder le lieu d’origine, même si la commune indiquée n’existe
plus… Même en ignorant tous les problèmes techniques que cela
pose (en matière de traçabilité notamment), on ferait mieux de
proposer des compensations démocratiques à intégrer aux
conventions plutôt que d’insister avec les mêmes solutions aussi
extrêmes.
Là, des autorités communales se plaignent du délai trop court
qu’on leur accorde pour déposer une convention de fusion, et
hop ! des députés montent au créneau pour proposer une
prolongation.
Là encore, on juge que l’incitation financière n’incite pas assez,
et hop ! des députés argumentent qu’on donne plus ailleurs et
on vote une coquette rallonge qui remet tout le monde dans le
train.
Ce genre d’artifice fait partie de la stratégie globale qui s’affine
au cours des années et dont le but est d’obtenir les fusions à
tout prix, en corrigeant ce qui doit l’être en fonction du but à
atteindre..
Tout ça n’est pas très sérieux, mais on pourrait se rattraper en
se demandant :
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Quel sens a finalement cette diminution du nombre de
communes qu’on veut absolument imposer ?
Où est la limite ?
Quel doit être le rôle politique de la communauté locale ?
Si l’on sait qu’on parle déjà de fusion de districts, de fusions de
cantons, sans parler de la relance incessante du débat sur
l’intégration européenne, cela laisse songeur.
Doit-on conclure que toute cette subdivision est inutile ? Voire
un obstacle ?

Une perte nette à prix exorbitant
Vouloir supprimer les communes, c'est faire un pas en arrière au
détriment de la démocratie, car la commune est le chaînon
indispensable à la cohésion des communautés locales, pour que
chaque habitant puisse avoir sa part de responsabilité et
prendre les décisions qui le concernent directement.

L’institutionnalisation du déficit de représentation
Le processus de pérennisation du déficit démocratique promis
aux citoyens par la fusion, débute déjà dans la phase
préparatoire du projet avec le déni de participation de la
population. Nous venons de le voir.
La rétention d’information sur les éléments détaillés de l’étude
de faisabilité est un indicateur souvent cité d’une mise à l’écart
des citoyens des facteurs d’évaluation et de décision réservés
aux autorités impliquées dans le COPIL.
Mais bien sûr, la première et principale perte engagée par
fusions est la dilution de la représentation. Cette perte
systématique et commence donc par celle des avis pris
compte : lors des assemblées d’information sur la fusion,
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Pratiquement jamais de débat contradictoire prévu (que
des « informations ») dans la phase préparatoire de la
votation
Un bon projet mérite une analyse objective. De ce fait,
il doit être question des points positifs mais également
des éléments négatifs, or... Tout est toujours beau sous
le soleil des fusions!
On n’aborde jamais le problème du déficit de
représentation des communes qui adhéreront à la
nouvelle entité avec la suppression des assemblées
communales (législatives) remplacées par un conseil
général (élu).
... ou les droits d’initiative et de référendum
« garantis » avec un quota qui ne pourra pas être trouvé
dans chacune des petites communes concernées38
...ou encore des implications concrètes du passage à un
seul cercle électoral dès la 2e législature.

Représentation du citoyen
Perte évidemment pour le citoyen : la commune est le lieu
d’exercice de la démocratie, notamment par la place de chacun
à l’Assemblée Communale législative. La fusion diminue, voire
rend difficile cet exercice en le remplaçant par un système de
délégation où le poids du nombre sera prépondérant supprimant
souvent toute prérogative au citoyen minoritaire ou isolé. Le
caractère plus étendu de la commune et la connaissance
nécessaire de dossiers sans cesse toujours plus complexes,
attisent les réflexions sur le choix entre Assemblée Communale
et conseil général, et poussent certaines communes fusionnées
à abandonner l’Assemblée Communale au profit du Conseil
général. Alors que le maintien de l’Assemblée Communale serait
38

Un autre aspect est ressorti récemment dans une commune du HautPlateau dont les citoyens voulaient remettre en cause la fusion de leur
commune : en droit valaisan le droit d’initiative communal n’est accordé
qu’en matière de règlements. Leur action a donc été rejetée.
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le seul garant d’une représentation de chacun dans la
commune, surtout fusionnée.
Le déficit démocratique, engendré par la diminution de la
représentation du citoyen en cas d’abandon de l’Assemblée
Communale, est donc très préoccupant.
Autre illustration, la plus évidente, théorique mais
mathématique : si une commune de 200 habitants dispose,
disons, de 5 conseillers formant l’exécutif, les Conseillers
Communaux comme on dit dans le canton de Fribourg, cela
signifie que chacun de ses membres représente 40 citoyen(ne)s
qui auront de plus le moyen de contrôler son action en
Assemblée Communale, en lui demandant des explications sur
ce qui n’est pas clair ou non conforme à ce qui avait été décidé.
Ils peuvent aussi le soutenir et l’approuver en légitimant ses
initiatives par leur vote à l’Assemblée.
Si maintenant, la commune passe à 2000 habitants, cette
représentativité passera à 400 habitants (si on garde nos 5
conseillers) qui n’auront peut-être plus le moyen de s’exprimer
personnellement sur les affaires qui les concernent
directement, car le législatif aura été de plus transformé en un
parlement d’élus et le pont sera coupé entre les autorités et les
citoyen(ne)s. Et sans doute définitivement si l’on parle d’une
commune de 20'000 habitants, qui reste encore une « petite »
commune dans la perspective de quelques-uns.
Tout ceci en omettant le fait que dans une petite commune tout
le monde connaisse tout le monde et que la notion même de
« représentation » est plutôt étrangère : on travaille
simplement avec des citoyens qui « se mettent à disposition »
pour accomplir ce qui est décidé ensemble. Une notion qui
devient étrangère plus la commune s’étend.

Et comment assurer la représentation des petites entités avec
un système majoritaire ? De combien de voix dispose la petite
localité ? Quel sera son poids même si elle vote à l’unanimité ?
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Représentation de la commune
D’ailleurs, la réadaptation aux différentes Associations
auxquelles les communes sont liées – et continueront à être
liées d’une manière ou d’une autre - est aussi un élément qui
renforcera encore le déficit de cette nouvelle représentation
initié par la fusion.
La représentation est, d’autre part, plus qu’une simple question
de mathématiques et de proportions. Si l’on considère le
« pôle » et sa périphérie, comment garantir la représentation
des différentes localités? Dans l’étude de fusion, va-t-on faire
un comparatif de représentation de la population ? Quelles
conclusions va-t-on en tirer pour le présent et pour le futur ?
Que pense la population du poids du pôle désigné (le village/la
commune principale) dans la fusion… Est-ce simplement une
question démographique qui va en décider ? « La loi du plus
fort », c’est avec cela qu’on devra vivre ! Car quel sera le poids
des petits quant à la voirie, à l’entretien des routes, pour le
déneigement, le plan d’aménagement, etc. ?

Le problème de la période transitoire et des législatures
suivantes
Un des problèmes majeurs, qui renforce le sentiment de déni de
démocratie dans le choix proposé, est la mise en place d’une
période transitoire, en gros une première législature, qui
concentre en elle toutes les garanties données aux récalcitrants
pour arracher la décision dans les urnes. Le flou reste total sur
ce que sera le véritable fonctionnement de la commune une fois
ce délai dépassé. Après cette période toutes les garanties seront
caduques et on entrera dans un no man’s land sans issue de
secours.
Dès la deuxième législature, la représentation des anciennes
communes n’est plus garantie et seul le nombre d’électeurs
compte. Pour éviter cela on pourrait imaginer un maintien des
cercles électoraux, ce qui va par contre à l’encontre de l’égalité
politique des citoyen(ne)s au sein de la même commune. (Outre
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le fait que, de toute façon (!), la fusion des cercles électoraux
est déjà dans le pipe-line pour une étape suivante).
La garantie de représentation promise aux minorités pour la
première législature paraît surtout un leurre destiné à lénifier le
déficit démocratique sur lequel il sera impossible de revenir par
la suite.
L’organisation politique de la future commune inquiète donc
bien davantage que ce rafistolage de circonstance, notamment
en ce qui concerne la composition de son exécutif qui ne pourra
plus assurer une certaine équité entre les différents villages
puisque ce ne sera plus que le nombre d’habitant qui sera
déterminant favorisant une fois de plus l’ancienne commune la
plus peuplée.

Que coûtent réellement les fusions?
Croire qu’une grande commune coûte moins cher que x petites
est une illusion pourtant colportée depuis longtemps par les
promoteurs des fusions. Cette affirmation est fausse. C’est ce
que confirment les statistiques. C’est aussi ce qui ressort d’une
analyse plus globale de la problématique.
Croire qu’avec la fusion on va faire des économies est une
chimère. D’ailleurs après avoir asséné tous leurs arguments sur
l’assainissement financier des communes du projet, les
promoteurs de la fusion eux-mêmes lénifient leurs propos face à
certaines critiques en disant « qu’on ne fusionne pas pour des
raisons financières… ». Ce qui est un comble quand on connaît le
« poids » des arguments financiers et économiques dans
l’argumentation pro-fusion. Sans doute pour prévenir la surprise
devant des « imprévus » qui ne manquent pas d’arriver. Mais il
est certain que baisser l’impôt, faire des investissements
autrement insupportables ne suffit pas à créer une
communauté. L’échec est programmé, la commune est plus un
espace social, un lieu d’identité et de rencontre qu’un territoire
à administrer, même si elle est cela, aussi.
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Ensuite la fusion elle-même coûte. A elles seules, la
préparation, l’organisation et la mise en oeuvre d’une fusion
coûtent, même dans le cas de petites communes, des dizaines,
voire des centaines de milliers de francs. «Tout d’abord, les
projets de fusion nécessitent presque toujours la collaboration
d’experts extérieurs. Ensuite, la réorganisation (nouvelles
structures administratives, nouveaux locaux, adaptation des
moyens informatiques) entraînent des frais.39». A ce sujet
d’ailleurs, une réflexion revient souvent durant les études de
fusion: toutes les démarches, toutes les dépenses engagées sont
entreprises sans consultation préalable, alors que la population
pourrait avoir une vision très différente de celle de ses élus.
Les administrations professionnelles sont plus coûteuses et plus
anonymes.
N’importe quel politicien communal sait que le système de
milice est toujours moins coûteux qu’une administration
professionnelle. Les administrations des villages, contrairement
à celles des grandes communes, travaillent à moindres frais car
elles emploient moins de personnel, souvent à temps partiel,
mais ce sont des gens qui connaissent bien l’endroit et se
débrouillent sans beaucoup de bureaucratie. La maison de
commune et son équipement sont amortis depuis longtemps.
Bien qu’une postulation du bénévolat ne soit pas dans nos
intentions, il faut reconnaître que les «miliciens» travaillent
souvent à titre bénévole ou contre une (trop) faible
rémunération et seuls ceux qui se sentent liés à leur village en
sont capables. Chacun sait que les frais de personnel ainsi que la
bureaucratie augmentent avec la taille de la commune. Le
secrétaire d’une commune villageoise dépose rapidement en
rentrant chez lui une note dans la boîte aux lettres d’une
famille, ce qui est impossible dans une grande commune.

39

Gemeindefusionen, ein Thema mit vielen Facetten, Daniel Kettiger,
Berne, 2004
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Les petites communes gèrent mieux leur budget que les grandes
Une petite commune ne construit pas une école ou une route si
elle n’en a pas les moyens financiers. Avant de prévoir de
nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements, on
commence par examiner de près si les anciens ne peuvent pas
être remis en état. En revanche, dans les villes ou les gros
bourgs, on dépense souvent sans compter, car la capacité
financière supérieure facilite des emprunts sans pourtant en
garantir le financement à long terme.
Dans une commune fusionnée les conseillers généraux (ne)
regarderont moins (pas) à la dépense, ce d’autant plus qu’ils
n’ont pas vraiment de comptes à rendre, inconnus qu’ils sont de
la plupart de leur concitoyen(ne)s. Qui en voudra et même se
souviendra des votes de Pierre ou Paul 5 ans après? Ainsi la
fiscalité augmentera toujours, alors que le comité de fusion fait
miroiter des économies dans tous les postes sans les chiffrer.
Plus une entité est petite, mieux les deniers publics sont gérés.
Evidemment cette affirmation un peu péremptoire reste
dépendante de la qualité des personnes en charge.
Le nombre des communes serait source de coûts que leur
suppression réduirait ? D’un point de vue statistique, avons-nous
dit, cela est faux. Grâce aux données d’une étude de nos voisins
français de l'Insee, nous disposons d'une bonne base pour
comparer les coûts des communes en fonction de leur nombre
d'habitants. Si nous traçons la courbe du coût par habitant en
fonction du nombre d'habitants des communes on obtient un
résultat des plus démonstratifs : le coût par habitant croît avec
la dimension de la commune, ce qui signifie que deux communes
séparées coûtent moins que la commune fusionnée. Cela a
également été confirmé par une étude suisse plus axée sur les
communes-villes et les communes-campagne.
Comment expliquer ce paradoxe ? Parmi les raisons invoquées,
la moindre: le taux d'absentéisme du personnel croît avec la
dimension de la commune et peut aller du simple au double. Les
frais de personnel pouvant représenter la moitié du budget de
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fonctionnement d’une commune, son influence sur les coûts du
personnel va donc croissant avec le nombre d'habitants.
Cette raison en amenant d’autres, plus évidentes : la moindre
motivation, elle-même liée à un plus faible engagement des
élus. Une autre: dans le domaine administratif, il n'y a pas
d'économie d'échelle et au contraire des dépenses d'échelle. Ce
phénomène a été théorisé dans le cadre de l'analyse de la
complexité qui veut qu'une administration génère des
communications et des flux entre son personnel et que leur
nombre croît avec le carré de celui des employés dans cette
administration et non proportionnellement à ce nombre.
Les grands coûts viennent plus tard
Nous avons déjà parlé de l’opération comptable pour le moins
cavalière permise par la subvention cantonale à la fusion.
L’ajout de cette aide aux budgets permet une présentation
positive de ceux-ci, mais cache aussi bien des soucis potentiels.
Après il faut trouver l’argent. L’incitation financière de l’Etat
ne représentera qu’un apport unique rapidement englouti par le
coût de la mise en place de la nouvelle commune.
Et si l’évolution de la situation conjoncturelle ne devait pas être
aussi soutenue, les recettes fiscales en seraient fortement
affectées. Dans ce cas de figure, l'objectif de l'équilibre
budgétaire dès le premier exercice ne serait pas atteint. De
plus, les orientations d’extension de la commune avec ses
implications en volume pourraient peser lourd dans la facture
finale. Et là, si les recettes fiscales ne sont pas à la hauteur,
soit on augmente les impôts soit on creuse la dette. Et sur ce
point, on peut ajouter : on veut fusionner des communes, mais
personne ne demande que les budgets soient équilibrés.
Les coûts cachés
Et justement, la perspective d’une amélioration substantielle de
la fiscalité et de la situation financière des « petites
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communes » est toujours l’argument massue des présentations
lors des « shows » d’information.
Il convient donc de parler de la MNA. La marge nette
d'autofinancement (MNA) ou capacité d’autofinancement est
une donnée importante pour une commune, puisqu'elle
détermine sa capacité à investir. Pour 77% des communes, la
situation comparativement avant et après la fusion n'a pas
changé40. On espère que pour les 23% restants elle ne s’est pas
péjorée !
Soyons sérieux ! Il convient de prendre en compte tous les
coûts... ce que raisonnablement on ne peut pas toujours, mais
la prudence nécessaire n’est pas un argument de campagne…
Alors quels sont les coûts impliqués par la fusion et qui
s’ajoutent non seulement au budget « normal » de la commune,
mais, dans certains cas, du canton, de la confédération et de
nombreux autres acteurs sans être d’ailleurs refacturés ?
Bien sûr, pour débuter, les coûts d’étude, de préparation, puis
de mise en place. Une pré-étude peut même s’avérer nécessaire
pour évaluer les coûts de l’étude de fusion elle-même afin de
budgéter correctement ces projets.
Il faut considérer aussi les nombreux coûts annexes qui ne sont
jamais cités : la modification des géodonnées, la mise à jour des
nombreuses statistiques communales, les modifications
administratives, postales, les changements d’adresse pour les
entreprises et les particuliers (contacts communaux,
facturation), la modification (à terme) du matériel
d’enseignement, etc.
Un certain nombre de dépenses supplémentaires seront induites
par la fusion, tels que le recours à des prestataires externes de
conseils pour la restructuration et l'organisation de la nouvelle
commune ou encore les salaires des nouvelles autorités
communales appelées à entrer en fonction quelques mois avant
40

Guerry-Berchier, op. cité
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la date légale d'entrée en vigueur de la nouvelle commune et
ce, afin de préparer le budget, l'organisation, etc.
Les premières années de la fusion nécessiteront d'autre part
beaucoup de travail supplémentaire de réorganisation et
restructuration, on considère que l'équivalent d'x emploi(s)41 à
plein temps sera (ou seront) au moins consacré à la mise en
place de la fusion. Par conséquent, une partie de l'aide à la
fusion, à hauteur de x francs42 par année pourrait être utilisée
pour financer ce(s) poste(s).
Les économies d’échelle attendues pour une commune
fusionnée, si elles peuvent être réelles dans certains cas par la
centralisation des achats de biens matériels, marchandises et
mobiliers, seront largement compensées par les nouvelles
nécessités générées par l’extension territoriale significative des
services proposés et de leur volume. Par ailleurs, comme dans
toutes les entreprises de notre époque, la pression sur le
personnel ne pourra être que plus forte et des suppressions de
postes sont déjà prévisibles à terme, malgré les dénégations
entendues à ce sujet.
Pour la nouvelle commune et son personnel, le piège est à
double sens. Puisqu’on promet systématiquement, au départ, de
garder tout le personnel des communes partenaires du projet, la
fusion induira des coûts supplémentaires, notamment
d’équipement, si on renonce à une « rationalisation » à court
terme des postes de travail.
Et la rationalisation : tout rassembler en un lieu permettrait
d’éviter de réaliser à plusieurs places la même chose? Non, il
n’y aura pas x fois moins de dépenses, car les volumes ne seront
pas les mêmes. De nouveaux moyens (différents, plus chers)
seront peut-être nécessaires pour gérer le volume
supplémentaire… Les économies réalisées par les fameuses
économies d’échelle, les gains de productivité, la rationalisation
41
42

variable selon la taille du projet
idem
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des tâches, etc. seront certainement rattrapées par de
nouvelles dépenses liées aux nouveaux volumes et à la
complexification des prestations à la population.
La charge de travail accrue pour la gestion d'une grande
commune et les responsabilités qui y sont attachées ont ainsi
incité une augmentation du tarif de défraiement des membres
de l'exécutif dans 68% des communes fusionnées d’où une
augmentation de charges.43
L’argument financier, qui est souvent avancé comme étant le
principal avantage des fusions, ne tient d’autant moins
sérieusement si l’on prend en compte la professionnalisation du
personnel des nouvelles communes, qui fera augmenter
drastiquement le coût de nombreuses tâches ; par ailleurs, le
nombre de postes prévus semble largement sous-estimé dans la
plupart des projets si on le compare au budget de commune de
même taille déjà existantes.
Témoignage d’un « fusionné » : « Oui, il faut payer les gens.
Dans les grandes communes, c’est déjà des salaires à plein
temps, mais dans les petites communes, plutôt des temps
partiels. On dit qu’on fait des économies, parce qu’on va
centraliser les tâches de la commune, mais ce n’est pas vrai. On
devra peut-être quand-même laisser un bureau dans chaque
village, alors on n’économise rien. Les petits villages, s’ils sont
éloignés, alors vous ne pouvez pas demander à une personne
âgée, quand il faut aller voter, quand il faut régler quelque
chose à la commune, qu’elle aille chaque fois au village
principal. A 80 ou 90 ans, on lui explique qu’il y a le vote par
correspondance – il n’y a déjà plus de poste ! - ou qu’un guichet
électronique est à disposition sur le site de la nouvelle
commune… Du point de vue administratif, on n’économise pas,
ni sur les infrastructures ni sur le personnel ».
Et les écoles primaires? La fusion entraînera un seul cercle
scolaire (parce que la loi scolaire cantonale le prévoit ainsi) et
43

Guerry-Berchier, op. cité
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ce sera à elle de décider de l’organisation scolaire en tenant
compte de différents paramètres, dont le coût des transports et
les locaux disponibles. Les petits villages ont des écoles
primaires. Mais plus tard, quand il s’agira de distribuer l’argent,
est-ce qu’on ne va pas dire, on met toutes les écoles à un
endroit, dans le plus grand village ?
Et on aura besoin d’un bus pour les élèves … Oui, il y aura un
bus. Voilà, il faut payer le bus. La suppression d'une classe
amène des économies en termes de personnel enseignant, mais
pas en termes de frais de déplacement et d'organisation des
locaux. Et si vous n’avez personne à la commune qui vous
représente, ce sera difficile de défendre vos intérêts44.
Il est purement impossible d'apporter des solutions concrètes à
l'ensemble de ces domaines le jour de l'entrée en vigueur de la
fusion, or l’impact budgétaire de la nouvelle organisation
communale devrait être absolument déterminé si l’on veut
prendre en compte ces éléments dans un éventuel choix de
fusion. Normalement, une fusion de commune devrait permettre
d'atteindre un équilibre budgétaire à la fin de la première
législature et ceci sans artifice comptable.

44

cf le combat des habitants de Soulce et Undervelier qui souhaitent
maintenant « défusionner » à cause de ce problème de suppression de
classes dans leurs villages
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And last, but not least… n’oublions pas la motivation première
des cantons à soutenir les fusions. Le Canton de Berne, par
exemple, justifiait ainsi son intérêt pour les fusions : « Pour le
canton, la diminution du nombre des communes à faible
capacité financière requérant un soutien dans le cadre de la
péréquation financière [...] se traduira par une réduction des
dépenses" (Etat de Berne, 2004).
Souvent, les montants de la péréquation financière, favorables
aux petites communes, disparaissent du budget des communes
fusionnées, à meilleure capacité financière. Ces montants,
attribués annuellement, dépassent souvent le montant de l’aide
à la fusion qui elle n’est attribuée qu’une fois. L’allocation de
péréquation financière
pourrait donc tomber pour les
communes fusionnées dont la santé financière se trouverait
améliorée.
Ce désavantage flagrant a été rapidement identifié comme un
frein aux fusions et un sérieux contre-argument, si bien que
certains cantons (tel le Jura) ont déjà songé à compenser cette
perte pendant deux années supplémentaires après la fusion pour
aider à convaincre les plus récalcitrants !45

45

Le Quotidien du Jura 12 avril 2011
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L’i m p o s i t i o n d’un modèle de société
Croissance à tout prix
Ce qui est petit est-il insignifiant ?
Il y a dans la société de croissance une aversion pour tout ce qui
est « petit ». Tout ce qui est « petit » est appelé soit à
disparaître ou du moins à être annexé, soit à devenir le plus
grand possible. Il n’y a pas de statu quo qui n’ait de valeur.
Plutôt qu’une recherche de solutions qui permettent aux petites
communautés d’affronter les problèmes quotidiens en
préservant leurs prérogatives locales, les attaques contre les
« petites » communes, ne sont, sans doute, que la conséquence
de la volonté d’imaginer plutôt des solutions pour réorganiser la
société contemporaine sans abandonner réellement les principes
sur lesquels elle repose : la croissance et la conception
économique de sa gestion. On rapporte qu’Einstein disait que
« Quand on a la tête en forme de marteau, on voit les
problèmes sous forme de clous ! ». C’est malheureusement
l’état d’esprit qui semble présider à l’obsession des fusions qui
déferle sur la Suisse, et, par contagion semble-t-il, sur nos
voisins aussi.

Outre la prétention très réelle, mentionnée en avant-propos, de
certains de redessiner la structure du pays autour de quelques
mégapoles, il est un constat datant déjà de plusieurs décennies
qui montre une tendance des villes à aspirer ce qui les entoure
dans leur expansion, à l’image des trous noirs de notre univers.
En effet, on voit aujourd'hui des villes qui essayent de grandir
en absorbant les communes voisines. C'est le cas par exemple de
Lugano, de Bellinzone au Tessin ou encore de Lucerne qui
prétend devenir la quatrième ville de Suisse46. Comme les
46

« Les «oui» et les «non» aux fusions de communes » Swissinfo.ch
27.06.2007
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communes autour de Lugano ayant fusionné avec la métropole
tessinoise, Littau, par exemple, savait qu'elle aurait droit à une
baisse de son taux d’impôt en épousant Lucerne, qui de son côté
a besoin de terrains. Les citoyen(ne)s ne sont pas dupes : «Nous
voulons rester indépendants et ne pas sacrifier nos zones de
verdure aux besoins des citadins», expliquait Oskar Kaeslin, un
ancien conseiller communal de Horw qui avait lancé un comité
d'opposants. Cela n’a pas empêché sa commune d’être absorbée
par Lucerne.

Qui dit « centres », dit « périphéries » et il est évident que dans
les fusions, les villages ou anciennes communes appelés à
devenir « pôle de développement » de leur nouvelle commune
sont nettement moins nombreux que ceux formant leur
périphérie. Le mode de développement actuel vise à la
concentration, tirant sa substance de ce qui est extérieur et
calquant la vie de la population sur celle de la méduse et de ses
mouvements pendulaires, laissant finalement une bonne part de
la population sur le carreau…

La nouvelle politique de l'aménagement du territoire va
d'ailleurs dans le sens de ce paradigme: l’abandon de la
périphérie au profit de la création de métropoles censée
apporter salut économique et croissance. C'est donc la fin d'une
conception du fédéralisme qui impose les mêmes prestations
pour toutes les régions, même les plus reculées.

Aujourd’hui les politiques libérales ne font qu’aggraver le
processus historique de concentration dans tous les domaines,
dans la mesure où elles introduisent des logiques de
concurrence qui enclenchent des phénomènes de vases
communicants. La métropole est toujours plus congestionnée
d’équipements et d’infrastructures qui envahissent les derniers
espaces naturels, tandis que l’étalement urbain consacré à
l’habitat fait tache d’huile dans toutes les directions. Ce
modèle est emprunté à son tour par les chefs-lieux régionaux
transformés en « pôles de développement » vers lesquels
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convergent ensuite toutes les grandes infrastructures de
transport comme les autoroutes et les lignes ferroviaires. La
richesse de ces pôles se mesure ensuite de nuit à l’intensité de
leur dégagement lumineux. Et ce rêve s’étend malheureusement
maintenant, à une échelle plus modeste, chez la plupart des
élus des communes les plus reculées imaginant leurs petits
villages projetés dans la lumière d’un développement
économique exemplaire et envié.

Cette concentration affecte aussi les services qui ont tendances
à être regroupés dans les pôles régionaux, toujours au nom
d’une rationalité économique supposée, sans qu’on ne se
préoccupe vraiment des coûts sociaux et écologiques engendrés.
Les fusions de communes participent de ces décisions
administratives qui orientent vers plus de concentration. Elles
enclenchent des stratégies de hubs qui visent à centraliser
géographiquement tous les équipements techniques d’une
majorité de services aux collectivités. Certains de ces services
étant même maintenant délocalisés à l’étranger pour des
questions de coûts.

A leur tour, ces concentrations entraînent un étalement urbain
dont la nouvelle LAT et sa volonté de densification renforcent le
pouvoir d’aspiration démographique et de « désertification des
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arrière-pays ». Elles induisent surtout une modification de leur
relation avec les usagers qui s’en trouve modifiée à cause des
distances induites et de la nouvelle complexité technique de
cette organisation dont la principale caractéristique est son
opacité. Plus que jamais, notre environnement se décline selon
un mode qui échappe au citoyen lambda (« Tapez 1 ; tapez 2 »)
et ne fait que renforcer le pouvoir des ingénieurs. La gestion
publique n’échappe pas à cette tendance et les fusions la
renforcent encore !

Urbanisation de la société
Et les centres se mettent en place, tant dans la réalité que dans
la terminologie de l’Office fédéral de la Statistique (OFS) :
Seuls 16% des Suisses vivent à la campagne. Le reste habite dans un
espace urbain qui couvre 41% du territoire et forme deux bandes, de la
vallée du Rhin saint-galloise à Bâle et de Genève à Berne. La
population citadine aurait donc augmenté par rapport à 2000 (de 73% à
84%).
Mais cette évolution est liée à la nouvelle définition de l’Office fédéral
de la statistique (OFS) présentée jeudi. Celle-ci englobe désormais
deux nouvelles catégories de communes à caractère urbain mais
situées hors des agglomérations. Pas moins de 324 communes
auparavant considérées comme rurales accèdent à ce statut.
Les communes multi-orientées sont au nombre de 350 et comptent
576’000 habitants, soit 7% de la population résidante. On y retrouve
Val-de-Ruz (NE), Saxon (VS) ou Guin (FR). Couvrant 9% du territoire,
ces communes regroupent de nombreux pendulaires (au moins un tiers
de la population active) qui font la navette avec les centres des
agglomérations.
Payerne (VD), Morat (FR), Zermatt (VS), Porrentruy (JU) ou Aigle (VD)
appartiennent désormais, avec 52 autres communes, aux centres hors
agglomération. Englobant 4% de la population et 4% du territoire, ces
espaces ont une forte densité de population et d’emploi. Ils ne se
distinguent des agglomérations que par leur taille. Les 430 communes
centres d’agglomération représentent quant à elles 12% du territoire,
59% de la population et 70% des emplois. Elles sont entourées de 669
communes de couronne, englobant 15% de la population et 17% du
territoire.
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Ensemble, ces deux dernières catégories forment les 49
agglomérations de Suisse. La plus grande est Zurich avec 1,28 millions
d’habitants, suivie de Bâle (823’000 habitants) et Genève (819’000).
Ces deux dernières,
comme dix autres, sont largement
transfrontalières47.

Les fusions contribuent à la tendance à développer des centres
de plus en plus urbanisés, sans âme et anonymes, confrontés
progressivement aux problèmes des grandes cités : incivilités,
insécurité, etc. Voulons-nous renforcer cette tendance?

Augmentation du risque sécuritaire
Un effet collatéral de cette tendance à la concentration urbaine
réside dans l’augmentation du risque sécuritaire par la
concentration démographique où la loi du plus fort est prompte
à s’installer. Les sociologues de l’école de Chicago (années
1920) avaient montré la genèse de la problématique de
l’insécurité urbaine, comme l’envers de la liberté, de la
mobilité qu’offre l’anonymat de la société urbaine, par
comparaison aux communautés rurales. On se déplace pour
travailler, pour se distraire… On passe d’une sociabilité de
voisinage à une sociabilité en réseaux, qui fait disparaître la
traditionnelle vigilance communautaire propre au village ou au
quartier (d’antan). N’est-ce pas la préparation d’un terrain de
jeu pour la prédation et le renforcement des crises que nous
connaissons déjà ?

Quelques constatations simples, datées mais pas obsolètes,
illustrent ce propos :
· Plus une région est urbanisée, plus grand est le taux des
délits contre la propriété
· Le criminel en milieu rural est un individualiste, il opère
seul et son association avec d'autres a un caractère
fortuit et occasionnel

47

« 84% des Suisses vivent dans un espace urbain » Le Temps,
décembre 2014
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· Étant donné l'hétérogénéité de la culture citadine, des
sous-cultures délinquantes s'y forment et assurent la
permanence de conduites criminelles
· Plus une région est urbanisée et plus grande est la
densité de la population, plus nombreuses et
diversifiées seront les sous-cultures déviantes ; celles-ci
n'ont qu'une vie éphémère en milieu rural
· Certains types de criminels ne se retrouvent qu'en
milieu hautement urbanisé : la pègre, les techniciens et
les professionnels du crime exigent une organisation
socioculturelle qui ne se rencontre pas dans les régions
faiblement peuplées ne garantissant point un anonymat
requis pour les opérations du monde interlope.48
Nous parlons bien de zones urbaines, et pas seulement des
villes. En effet, au cours du dernier demi-siècle, les villes ont
déversé une partie importante de leur population dans les
banlieues, et les campagnes ont adopté, dans une large mesure,
le genre de vie urbain. Seule la différence dans l'échelle à
laquelle se posent les problèmes constitue le facteur principal
de distinction.
Mais c’est bien en dessus de 10'000 habitants, qu’une commune
acquiert un statut de ville, selon l’ancienne définition de la
Confédération. A cette taille, dit-on, une commune a une
dimension suffisante pour employer des spécialistes (juristes,
urbanistes, techniciens, etc.). Est-ce le seuil à viser? Le seuil
urbain?

Concentration, centralisation : la vision d’une pensée unique
D’ailleurs, écoutons un de ces spécialistes de « bon conseil »… :
« Fusion ? Quand on a les yeux de l’architecte ou de l’urbaniste, la
question ne se pose même plus. […] Chacun en a fait l’expérience en
48

Vie urbaine et criminalité, Denis Szabo et Marc Leblanc, Presses de
l’université, Laval , CA , 1968
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passant d’une commune à l’autre sans même s’en rendre compte… Il
ne fait donc aucun doute que le territoire est en avance sur la
politique ! ».

C’est indubitablement le même manque de réflexion qui afflige
cruellement la politique suiviste d’aujourd’hui et qui prête
l’oreille à ce genre d’arguments. Car, à en croire cet
intellectuel, c’est une expansion sans mesure, dont la nécessité
échapperait à nos élus, qui montre la voie à suivre ! Elle montre
en tout cas à quoi ressemblera notre environnement si « nous
nous laissons fusionner » à tours de bras.
Alors que tous se rendent compte de l’évolution du contexte
sociétal (démographie galopante et urbanisation, pendularité et
mobilité automobile), personne ne se rend compte de la
contribution significative que les fusions apportent à ce
mouvement.

Alors que les ingrédients traditionnels de la stabilité sont le
mélange, la diversité et la complexité, nos politiques optent
résolument pour les attitudes inverses : concentration et
uniformisation, tendances qui entretiennent l’idée d’un seul
ordre et d’un seul modèle. Tout laisse croire cependant que,
dans l’organisation sociale aussi, la diversité est un facteur de
stabilité et la subtile complexité des environnements une
condition de la liberté et du respect de chacun.
Les communes se caractérisent par leur diversité géographique,
démographique, de superficie et socio-économique. Cette « biodiversité » communale est aujourd’hui fortement remise en
cause par des théoriciens qui estiment globalement qu’elles
sont devenues obsolètes dans le contexte de la gestion publique
du XXIe siècle. Selon eux, plus rien ne fonctionne correctement
dans les communes suisses. Aidés en cela par les statisticiens et
les économistes qui leur emboîtent le pas, ils aimeraient
promouvoir une concentration rapide du quadrillage politicoadministratif du territoire. Le Graal de cette réorganisation est
exprimé par des intellectuels, Professeurs d’Université ou
membres de sociétés économiques qui préconisent une
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métropolisation de la vie économico-politique suisse autour de 5
ou 6 mégapoles (Zürich, Bâle, Berne, Arc Lémanique, Arc
jurasso-neuchâtelois, Arc alpin).
Les autorités se sont aussi alignées sur cette vue à terme, car
elle favorise les finances des cantons en les soulageant d’un
soutien trop important aux nombreuses petites communes
locales et « améliorant » leur position concurrentielle par
rapport aux autres régions.
Concentration urbaine, concentration du pouvoir, de
l’information, du capital, de la production, de l’énergie, de
l’action politique, notre époque déjà post-industrielle a
consacré le règne du centre (urbain, administratif, industriel,
commercial, récréatif, etc.) ou de la centrale (nucléaire,
solaire, de distribution, d’achats, etc.), tout est concentré,
tourné vers le centre, happé par le centre.

Les mégalopoles drainent les ressources environnantes.
Rongeant l’espace autour d’elles, certaines apparaissent comme
des enfers le jour et des coupe-gorge la nuit. Le moindre
incident peut les paralyser : transports coagulés en gros
bouchons, interruption des approvisionnements, pic de la
grippe, etc.

Siège du pouvoir et de la consommation, elles se sont
compartimentées en zones réservées au travail, à l’habitat et
aux loisirs. Au centre, les quartiers cossus et les sociétés
internationales, en périphérie les immeubles locatifs et les
usines. L’entassement le plus visible est celui des individus euxmêmes. Enfermé dans son appartement, dans sa voiture ou son
bus, dans son bureau ou son atelier, le citadin passe sa vie de
l’un à l’autre, solitaire, anonyme et perdu dans la foule.
Contrairement à ce que pourrait nous faire penser notre monde
majoritairement urbanisé, l’homme est un être de petite
communauté. Dès qu’on essaie de l’étendre, de faire
« société », on crée très rapidement de grandes machines
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écrasant tout le monde et où tout le monde se perd de vue.
C’est très curieux de voir comme on souffre de solitude dès
qu’on est dans une grande ville, comme on s’ignore tout en se
frottant les uns aux autres. La proximité devient promiscuité, la
foule engendre l’isolement.
La rue, dernier terrain d’aventure et de communication, devient
de plus en plus inhospitalière et dangereuse, livrée aux
automobiles et aux publicitaires. Certains y descendent, à pied
ou à vélo, pour y manifester leur trop plein de
mécontentement, puis retournent à leurs activités. Le gris y
chasse la verdure.

La concentration se conjugue au centralisme pour s’incarner
dans l’Etat. La politique, qui n’a plus rien à voir avec la
Politique, s’agglutine autour d’un amas de textes légaux et de
règlements pour lesquels même les juristes s’en remettent à la
« jurisprudence » tant leur interprétation est sujette à disputes.
Tout se passe comme si les institutions de l’Etat absorbaient la
société et tendaient à réduire la diversité de la population au
statut unique d’administré, de contribuable, d’usager,
d’électeur et, si ça se trouve, d’agent de l’Etat. Cette tendance
à vouloir tout concentrer, tout enfler, pour « gagner du poids »,
pour « être plus efficace » se nourrit des fusions et le tout
toujours avec les meilleures intentions du monde et la
bénédiction de la population dans les urnes.

Un concept auto-alimenté
En effet, dans la réflexion sur les
fusions de communes, certains
citoyen(ne)s se disent qu’une
fusion avec l’un ou l’autre voisin
proche
ne
serait
pas
si
dramatique, voire même pourrait
peut-être se justifier, mais ils
oublient que le processus de
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fusion est un processus qui se nourrit de lui-même. Chaque
fusion doit être considérée comme une étape vers des fusions
plus ambitieuses et plus vastes, abandonnant à chaque station
un peu plus des prérogatives locales du citoyen. D’ailleurs,
maintenant que les amarres sont larguées, les armateurs du
bateau « fusions » ne s’en cachent même plus, au contraire cela
galvanise leurs troupes et rassure ceux d’entre eux dont la
fusion aurait échoué.
Ainsi, le Préfet de la Broye a bien mentionné lors de la séance
de présentation de la fusion de Belmont-Broye (FR), qu’une fois
celle-ci acquise, il faudrait s’attaquer à un autre projet plus
vaste englobant la nouvelle commune fusionnée et celles la
séparant du Lac de Neuchâtel. Les « fusionnettes » ne sont que
des étapes vers ce qui méritera le nom, un jour, de
« mégafusion ».

Toujours plus
L’objectif annoncé des projets de fusion est, principalement, de
créer des pôles attractifs, principalement pour les entreprises,
susceptibles de susciter de la croissance dans la région. Mais la
concurrence des pôles nouvellement constitués ne fait que
pousser vers de nouvelles fusions, car la compétition passe
simplement au niveau supérieur. En éliminant le nombre
d’entités au niveau inférieur, le débat et la concurrence se
déplacent au niveau supérieur, qui à son tour se verra soumis à
la pression de fusion avec ses voisins pour « survivre »…

Depuis peu, le débat sur les fusions ne porte plus exclusivement
sur les communes, comme on le sait, mais gagne également les
cantons eux-mêmes. Les propositions à ce sujet n’ont
cependant pas encore suscité de vastes discussions dans le
public. Mais, par ailleurs, certains s’y préparent déjà, et des
échos ont déjà affleuré dans les médias : fusion de districts,
fusions de cantons, fusion des Etats-Nations même, ce que tend
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à réaliser la « construction européenne » où, pour être efficace,
tout le pouvoir est concentré au sommet de la pyramide : ceci
n’est pas notre conception de la démocratie.

Ne perdons pas de vue que le but ultime (?), pour l’heure à
peine esquissé, est le développement d’une Suisse axé sur 5 ou
6 mégapoles. Est-ce là le visage de la Suisse du futur que nous
voulons ? Est-ce surtout la configuration la plus à même de nous
assurer un avenir paisible et serein ?

Tout ce débat en cache un autre, beaucoup plus général, d’un
choix de société : en fait c’est le choix à terme d’un monde
urbain, dérégulé, métropolisé, hyper technologique, dirigé par
un petit nombre de personnes, probablement non élues,
simplement nommées, comme dans l’économie, jugées sur les
« résultats ».

La diversité des crises que nous aurons à gérer dans les dizaines
d’années à venir implique elle aussi une urgence dans la
préparation d’une résilience dont devront faire preuve les
communautés humaines à l’avenir. Pratiquer de manière quasi
obsessionnelle une politique qui accentue toutes les
concentrations ôte toute chance de renversement de la
tendance pour envisager le futur sereinement.

La concentration visée par les fusions, même sur des centres
plus petits, ayant comme conséquence directe la destruction
irréversible du tissu existant et surtout de ses possibilités de
transformation ou de régénération, relève bien de la même
logique. Même si nous restions optimistes sur la volonté
d'amélioration des conditions de vie des citoyen(ne)s par les
projets de fusions, nous savons bien qu'il n'a jamais été possible
ensuite de maîtriser les processus ainsi accélérés.
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Small is beautiful
Ou alors, bien que ce ne soit pas directement le thème de cet
ouvrage, on pourrait opposer à cette volonté de centralisation
dont le mouvement de fusion est l’une des émanations, la
démonstration
du
bienfait
d'un
mouvement
inverse
d’atomisation de nos grandes communes, et donc de nos villes
aussi, en petites unités politiques et de vie, autonomes et, si ce
n’est autosuffisantes, du moins résilientes.

Nous vous renvoyons pour le développement de cette vision à
divers textes des partisans de la décroissance, dont nous
partageons largement les vues, car ils nous semblent reprendre
un questionnement de nos sociétés par le « bon bout de la
lorgnette » à savoir, l’humain et la sobriété.

C’est la vision opposée à la croissance pour la croissance, c’est
la vision d’un monde en transition vers une organisation de la
société qui prenne en compte l’échelle humaine, qui traite la
nature comme un capital, qui relègue les soucis marchands au
second plan, qui mette en place une économie de la
permanence, et finalement fasse une large place à la
décentralisation et à l’autosuffisance.49

Cette conception nécessitant d’autres développements pour
pouvoir être partagée en conscience, nous nous limiterons
cependant à des considérations plus consensuelles, bien que
tout aussi partisanes, pour continuer notre critique des fusions
de communes dans le contexte de ce choix de société.

49

cf Small is beautiful E.F. Schumacher, Contretemps/Le Seuil, 1978
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Vision économique du monde
Si l’on doit accorder peut-être quelque vérité au slogan de mai
68 disant « tout est politique », la réalité des années suivant les
trente glorieuses est plutôt restée collée à celui de Karl Marx
qui prétendait, dit-on, que « tout est économique ». En tout
état de cause, l’impact du monde économique au tournant du
siècle est resté primordial et déterminant. Son influence s’est
même amplifiée au point d’imposer les questions de coût,
d’efficacité dans la gestion publique également.
L’interventionnisme de l’OCDE, organisme économique,
notamment en Finlande et en France sur le sujet de la taille
des communes50, est un bon exemple d’ailleurs de l’emprise
énorme qu’a prise l’économie sur la politique. Cette emprise est
maintenant telle, suite à la généralisation des théories de la
Nouvelle Gestion Publique (NGP), qu’elle en est même au point
de la phagocyter, de la vider de sa substance et de la soumettre
totalement, si bien qu’on peut affirmer qu’elle est une des
principales (si ce n’est la principale) raisons de ce mouvement
de fusions qui s’étend dans notre pays et en Europe.

La Nouvelle Gestion Publique (NGP)
La complexité croissante et la nouvelle dynamique de
l’environnement générée par la vie de plus en plus urbaine
accroissent les besoins de gestion centralisée, de coopération et
de coordination renforcées des communautés locales.

Depuis les années 1980, une conception de la gestion des
communautés publiques s’est lentement imposée, en même
temps que se mettait en place la mondialisation économique.
C’est ce qu’on a appelé la Nouvelle Gestion Publique.

50

voir le chapitre « Les fusions ailleurs »
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Quelques points, révélateurs du lent phagocytage du politique
par l’économie, sont caractéristiques de cette manière de gérer
les communautés publiques :
· L’application de méthodes de gestion ayant fait
leurs preuves dans le secteur privé
· L’introduction d’éléments propres à l'économie de
marché et aux principes de la concurrence
· La gestion axée sur les prestations et les résultats
· Les citoyen(ne)s sont considérés comme les
« clients » de l’administration publique. Ils sont
consommateurs de « prestations »
· Les approches managériales sont tirées des sciences
de l’organisation
· L’approche dite du « principal-agent » (selon la
théorie de l’agence utilisée en économie
industrielle) spécifie la refonte des rapports
contractuels régnant au sein de l’administration,
ainsi que d’une répartition claire des compétences.
Celles-ci sont réglées par un contrat d’après lequel
une ou plusieurs personnes (le principal) engage une
autre personne (l'agent) pour exécuter en son nom
une tâche quelconque qui implique une délégation
d'un certain pouvoir à l'agent.
· La focalisation sur l’efficience et l’efficacité de
l’accomplissement des tâches étatiques
· La séparation entre les tâches stratégiques et la
mise en oeuvre au niveau opérationnel

La transposition de la logique économique au niveau politique
La professionnalisation voulue du personnel politique transpose
toujours plus la logique économique (producteur /
consommateur) au niveau politique : les électeurs deviennent
des consommateurs de politique, les hommes politiques des
producteurs de politique.
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Cela a pour conséquence, comme en économie, d’amener une
adaptation du producteur politique à la demande politique. En
d’autres termes, le personnel politique a tendance à privilégier
la prise de décisions propres à satisfaire son électorat, lui-même
de plus en plus soumis à de nombreuses pressions ou
manipulations. L’homme politique a « ses » électeurs… Cette
idée que l’électorat puisse être un objet de possession est-elle
tolérable en démocratie ? On constate que de plus en plus les
électeurs sont captifs des avantages promis et des avantages
acquis.
Mais tout ne peut être considéré à travers le prisme de
l’économie. Certaines prestations, certains avantages offerts
par nos cantons, nos communes ne peuvent être évalués à
l’aulne d’une gestion d’entreprise.
Autre aspect de cette prééminence de l’économique sur le
débat politique dans la question des fusions, c’est le fait que
celles-ci visent avant tout des économies de gestion qui, soit dit
en passant, dans la foulée entraîneront une restructuration et
éventuellement le licenciement d'une partie du personnel: si
cinq communes fusionnent; quatre administrations disparaissent
pour n'en faire qu'une, et avec elles des places de travail. La
Nouvelle Gestion Publique considère la commune comme une
entreprise et les aspects humains de la communauté locale,
relationnels et politiques (de société et de destinée) passent à
l’arrière-plan, voire sont oubliés.

Une commune se gère-t-elle comme une entreprise ?
Gérer, c’est prendre des décisions qui concernent l’avenir, en
fonction d’objectifs et sous des contraintes souvent financières.
Cependant, gérer une commune comme une entreprise est une
aberration, car ces deux organisations humaines sont différentes
à bien des égards.
Elles n’ont pas les mêmes fonctions L’entreprise a pour fonction
principale de produire des biens et des services destinés à être
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vendus sur un marché à des clients. La commune est une
institution regroupant des citoyen(ne)s. Elle a entre autres pour
mission de mettre à leur disposition des services répondant à
leurs besoins. Ces services sont publics, donc pour tous et
correspondent à l’intérêt général.
Elles n’ont pas les mêmes objectifs, les mêmes buts et les
mêmes finalités. L’entreprise a pour objectif principal la
réalisation d’un maximum de bénéfices revenant au(x)
propriétaire(s) du capital. La commune, collectivité locale, a
pour objectif essentiel l’amélioration du bien être de la
population. Bien être qui passe notamment par :
-

l’existence de services publics de qualité en quantité
suffisante
l’amélioration du cadre de vie et de la sécurité
la contribution équitable de chacun au financement ou à
l’exécution des services publics de la commune, qui est
la base de la solidarité entre les habitants

Ainsi, pour ne citer que deux exemples, pensez-vous que des
fortes augmentations des participations financières payées par
les familles à la commune pour la restauration scolaire et la
garde des enfants, sous un prétexte d’équilibre budgétaire,
soient un exemple de solidarité entre les habitants ? Avec la
mise en place de cette conception très libérale, pour ce type de
services publics, ce sont avant tout les utilisateurs qui doivent
payer une forte part du service rendu ; la notion de solidarité
s’estompe alors au profit de l’individualisme. Voulons-nous cela?
Si l’on pousse plus loin ce type de raisonnement où l’égoïsme
triompherait; pourquoi un couple sans enfant participerait-il
alors par le biais de l’imposition locale, au financement de la
cantine communale, aux associations sportives, s’il ne fait pas
de sport…etc.…?
Elles n’ont pas les mêmes contraintes. L’entreprise a des
contraintes économiques c'est-à-dire de coûts et de marché. Le
financement des activités est assuré par des capitaux privés et
leur rentabilité doit être assurée. La commune a des contraintes
essentiellement administratives ou réglementaires, mais aussi
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financières. Son financement est assuré par les taxes, les
dotations de l’Etat, pour une large part et par l’imposition
locale. L’équilibre budgétaire, dépenses-recettes, est la règle
impérative
Une commune n’a pas à dégager de bénéfices, mais seulement
des excédents budgétaires pour mieux investir.
Si la rentabilité des capitaux, souvent immédiate, à court terme
est le principal critère dans la gestion d’une entreprise, la
recherche du bien être de la population, la poursuite de
l’intérêt général doivent être ceux qui guident les décisions des
élus.
Afin d’illustrer ces propos, parce que la notion de rentabilité
financière semble être devenue prépondérante par rapport à
celle de service public, pour baisser les dépenses de
fonctionnement de la commune selon les méthodes de la NGP,
on peut diminuer le nombre d’employés communaux (en période
de chômage intense les intéressés vont apprécier). Afin de
compenser cette mesure, de plus en en plus de travaux sont
confiés ensuite à des entreprises privées (entretien de certains
espaces, de bâtiments, etc.). Les habitants et contribuables
jugeront si les tâches sont effectuées au meilleur rapport
qualité/prix… puisque cela reste le critère d’appréciation !
Pour toutes ces raisons une commune ne se gère pas comme une
entreprise.

L'attractivité fiscale, nouvel étalon du bien-être
Si l’on en croit ses promoteurs, la fusion, c’est le beurre,
l’argent du beurre et... l’attractivité fiscale pour tous. Ignorant
le fait, que nous avons cité auparavant, qui a déjà poussé 8
communes fusionnées en 2004 à relever le taux d’impôt51
qu’elles n’arrivent plus à tenir après à peine une législature, les
51

cf page 112
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candidates à la fusion nous promettent systématiquement un
taux à la baisse. Ignorant le fait que ce souhait sous-jacent
d’attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants
induit également une dépendance conjoncturelle et des charges
d’infrastructure toujours plus grandes, elles oublient finalement
que construire notre avenir communautaire sur la concurrence
fiscale avec les communes voisines, ne semble pas une garantie
de durabilité et nous désigne clairement comme rival auquel il
conviendra de « ravir des parts de marché ».
Cette « optimisation » est censée assurer l’attractivité fiscale
de la nouvelle commune et permettre de garantir le maintien
des prestations offertes. Attractivité fiscale signifie fiscalité
basse et, donc, souhait d’une augmentation du nombre
d’habitants, du nombre d’entreprises, mais signifie aussi, selon
les choix qui sont faits, extension de la dépendance
conjoncturelle et charges supplémentaires notamment. Sont
montrées du doigt des charges liées indirectement à cette
nouvelle attractivité telles l’aide sociale et les structures
d’accueil de la petite enfance.
Sans doute qu’à l’époque des premières fusions, ces paramètres
n’étaient pas aussi pertinents qu’aujourd’hui avec le contexte
de marasme économique et de concurrence acharnée que nous
connaissons.

Partout le même schéma est appliqué. Ce qui pouvait être, à
une époque, la meilleure solution dans une réflexion sur un cas
particulier, est devenu un concept, un « patron » appliqué au
découpage standard du territoire.
Va-t-on drainer plus de rentrées fiscales avec une commune
unique plutôt qu’avec plusieurs communes indépendantes. La
fiscalité est basée sur les personnes physiques et morales de
l’entité considérée. Il n’y en a pas une de plus, et donc, au
total, pas plus d’argent dans l’un ou l’autre cas.
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Pas plus d’argent donc. Mais des projets qui enflent, des
prétentions de faire plus avec autant, voire moins. Des moyens
à mettre en œuvre qui enflent aussi, qui rendent obsolètes ceux
qui suffisaient pour une petite taille, qui étaient maîtrisables
facilement, simplement, qui ne nécessitaient que peu
d’infrastructure, que peu d’entretien, que peu de spécialistes,
quasiment pas de « professionnels »…
D’un point de vue croissanciste, la capacité économique des
cantons est affectée par une structure de communautés à petite
échelle. Ceux-ci ont besoin de structures d’envergure pour leur
permettre de se profiler de manière attractive dans la rivalité
cantonale constante et il est clair que leur tâche serait
simplifiée du fait d’une réduction du nombre de communes à
soutenir via la péréquation financière. (Mais est-ce là le seul but
que les cantons doivent poursuivre ?)

Cette rivalité concernant l’attractivité économique des cantons,
se reporte sur les outils de cette attractivité et donc la
réduction du nombre de communes. Ainsi, il n’est pas rare de
percevoir au fil des débats dans les parlements cantonaux, des
allusions aux meilleurs résultats obtenus dans le domaine des
fusions de communes par tel ou tel canton, la question se
déplaçant sur l’efficacité des mesures prises pour obtenir
encore plus rapidement des fusions de communes, le pourquoi
de chacune d’elle n’étant déjà depuis longtemps plus un
thème…
Disons-le tout de go: cette attractivité fiscale promise est avant
tout un argument de campagne pour décider les citoyen(ne)s à
voter en faveur de la fusion et s’avère rapidement un leurre une
fois la période transitoire écoulée et le dur retour à la réalité.
Et maintenant que ce premier pas est fait et que le mouvement
est lancé, les discussions autour de la réforme de la fiscalité des
entreprises va peut-être couper la belle branche sur laquelle
tout le monde est assis ! Là on ne parlera plus d’attractivité
fiscale, mais d’attractivité terrestre !
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La litanie des poncifs
Les argumentaires adeptes de la méthode Coué
Les « soi-disant » avantages des fusions de communes,
systématisés depuis le début des années 2000 dans tous les
argumentaires pré-formatés transmis de projet de fusion en
projet de fusion, sont tirés d’une même énumération,
continuellement rabâchée à la population par les autorités, les
médias, les spécialistes et autres experts en mal de
reconnaissance cantonale, fédérale voire internationale.
Leur utilisation qu’on ne peut pas, à la limite, reprocher au
commun des mortels qui ne fait que répéter ces arguments, ou
éventuellement encore aux médias qui les rapportent, est en
revanche, de la part des autorités élues et de leurs conseillers,
non-élus, le signe d’une inquiétante volonté de restructurer la
cellule de base de la démocratie.
Souvent purement virtuels, ils acquièrent auprès des
citoyen(ne)s, avec le nombre de répétitions et à la longue, force
de « réalité » que personne ne met plus en doute, et, encore
moins, ne confronte à la moindre analyse rationnelle, ni à un
quelconque bilan.
Nous allons donc détricoter un certain nombre de ces
miraculeuses promesses jaillies du chapeau des fusions et
démontrer qu’une large part d’entre elles sont creuses et
uniquement présentes pour que le citoyen glisse un « Oui » dans
l’urne le jour de la votation.
Garantir l’autonomie future de la commune… Ensemble plus
forts !… Augmenter notre poids politique… Faciliter la
participation politique de la population… Rien ne change !…
Faire des économies d’échelle… Professionnaliser… Gagner en
efficacité… Maîtriser notre avenir… Améliorer les services…
Mettre en commun les ressources…
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Les objectifs, ou plutôt, les promesses sont nombreuses…
Toutes les publicités des promoteurs, tous les sites des projets
de fusions de communes ont une rubrique « Pourquoi
fusionner ? » et alignent en guise de réponse un inventaire de
raisons toutes plus accrocheuses les unes que les autres pour
résoudre de manière « pragmatique » des problèmes qu’on
oublie de décrire au citoyen censé se déterminer et, surtout,
qu’on oublie d’analyser.
Pour l’instant, passons en revue ces poncifs, si naïvement et si
systématiquement resservis qu’il est possible de les inventorier
et d’y répondre tout aussi systématiquement, mais, bien sûr,
du point de vue des citoyen(ne)s censés en bénéficier cette fois.

L’autonomie communale
Si l’autonomie communale semblait être un principe acquis de
la démocratie, l’attaque qu’elle subit aujourd’hui par le biais
des fusions de communes est pourtant bien réelle. Là où
l’affaire se corse, c’est que cette autonomie est sollicitée
comme argument pour justifier ces mêmes fusions.
Une fusion est en effet ressentie par la population locale comme
une perte d’autonomie, dans la mesure où elle entraîne de
facto la dissolution d’une ou de plusieurs communes, dont
l’existence s’inscrit le plus souvent dans une longue histoire,
touchant par là-même la problématique délicate de l’identité
collective. On voit donc que les réticences aux fusions relèvent
de plusieurs ordres, et pourtant, l'obstacle le plus important
tient à l'autonomie des communes face à leurs territoires.
Alors ? Où est le problème ?
Par une lecture particulière, du côté des promoteurs des
fusions, on considère que cette autonomie ne cesse de
s’émietter. Pourquoi ? D’une part en raison du décalage
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croissant entre les structures spatiales institutionnelles et les
espaces fonctionnels et d’autre part en raison des exigences
croissantes de la Confédération, des cantons et– ne l’oublions
pas – des citoyen(ne)s. Les conséquences en sont la
centralisation larvée des tâches et surtout des compétences de
décision ainsi que le transfert d’une partie toujours plus
importante des tâches communales à des associations
intercommunales au sein desquels les citoyen(ne)s ont
généralement moins de possibilités de participation que dans les
communes.
Si on peut éventuellement admettre en partie cette analyse et
prévoir les conséquences de cette situation, pour regagner
l’autonomie des communes il faut surtout voir que les remèdes
préconisés vont exactement à l’encontre de ce qu’il convient de
faire pour la récupérer. Les fusions de communes, si elles créent
effectivement des entités où certaines tâches peuvent être
accomplies « en interne », contribuent simplement dans un
premier temps à supprimer les petites communes par
absorption, voire annexion. En quoi protège-t-on ainsi la
communauté locale ?
On parle surtout d’autonomie financière, on se préoccupe moins
de la liberté laissée au citoyen de décider de ce qui le concerne
directement. Selon l’étymologie, l’autonomie c’est le pouvoir
de se donner ses propres règles, donc concerne l’indépendance.
Si les citoyen(ne)s ne représentent plus que le 1/10 de la
population de la nouvelle commune, on comprend qu’il sera
difficile de se faire entendre.
L’autonomie communale véritable implique une liberté d’action
et de décision aussi étendue que possible sur le plan financier,
oui, mais aussi organisationnel et politique.
Le Conseil d'Etat fribourgeois mentionne que l'intérêt de l'Etat à
soutenir les fusions de communes est dicté par la volonté de
garantir à long terme l'autonomie communale (Etat de
Fribourg, 1999). Mais de quelle manière pense-t-on arriver à
cette autonomie ? En chargeant encore plus les communes ?
- 183 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

En évoquant les problèmes induits par la trop petite taille de
certaines communes, le Conseil d'Etat fribourgeois note que les
tâches qui ne pourront être assumées par les communes faute
de compétences suffisantes, le seront par l'Etat (Etat de
Fribourg, 1999). Il poursuit en estimant qu'il y va de l'intérêt de
toutes les communes du canton de voir leur autonomie
renforcée, et se voir confier des tâches nouvelles (Etat de
Fribourg, 1999). Mais la question est donc de savoir ce qui se
fait ou pourrait être fait pour renforcer cette liberté.
Quelles sont, pour l’instant, réellement les mesures prises par
les cantons pour contrer la perte d’importance du niveau
communal ?
La
seule
mesure
consiste
à
favoriser
systématiquement les fusions de communes. Evidemment, si on
arrive à instaurer une structure institutionnelle du type de celle
déjà proposée par exemple en Gruyère (un district, une
commune), il est certain que le nombre de problèmes à régler
sera moins important, mais aura-t-on contribué à soutenir
réellement les communautés locales existantes ?
On a plutôt l’impression que l’Etat reprend d’une main ce qu’il
donne de l’autre : en effet, n’est-ce pas par une législation à
tendance sans cesse cantonalisatrice que les communes sont peu
à peu expurgées de leurs prérogatives et soumises à un rôle
subalterne d’exécutant de tâches imposées par le Canton (cette
réflexion est également valable pour une tendance au niveau de
la Confédération,… et ainsi de suite jusqu’au jour où l’on aura
vidé le mot démocratie de son sens le plus profond que nous
avions la chance d’appliquer plus ou moins idéalement en Suisse
– du moins aux yeux du monde)?
Le champ de décision des Assemblées Communales, des Conseils
Généraux et des Conseils Communaux de nos villages a
considérablement diminué depuis un quart de siècle. A-t-on
analysé quelles étaient les causes de cette évolution ?
Pour rester acteurs de nos communes et ne pas subir les
décisions d’autres instances, cantonales en particulier, et
donner à la population la possibilité de participer aux choix qui
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la concernent directement, il est important de s’opposer au
glissement de compétences vers les niveaux supérieurs.
D’autre part, n’y a-t-il pas une part de responsabilité, et par
conséquent une part d’action correctrice à envisager, de la part
de nos députés pour défendre les prérogatives des communes,
une nécessité d’agir au niveau législatif donc, contre la
tendance à la cantonalisation des tâches qui retire des
compétences au niveau communal ?
Il est clair que le canton a tout
intérêt aux fusions. Sans fusions de
communes, les dépenses du canton
sont plus élevées, car il doit soutenir
de
nombreuses
communes
financièrement faibles dans le cadre
de la péréquation financière et
conseiller de nombreuses petites
communes et en même temps le
canton ne peut pas transférer
davantage de tâches aux communes,
car il doit tenir compte des petites
communes.
Mais va-t-on renforcer l'autonomie par l'agrandissement des
communes ? L’autonomie est-elle simplement facteur du
volume ? Il serait intéressant d’y réfléchir.

Ensemble plus forts
Un des arguments qui fait suite à l’affirmation que les
communes sont trop petites pour accomplir les tâches qui leur
sont dévolues, est la rassurante prétention de corriger « ce
défaut de taille » par la fusion. Elle est du même type que
l’allégation qui la justifie « pour obtenir un poids politique plus
important face au Canton et au sein des associations
intercommunales. »
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Déjà au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine expliquait à qui
pouvait l’entendre ce qui l’en coûte à ne se préoccuper que du
volume…

« Une grenouille vit un boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle et se travaille,
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant: "Regardez bien, ma sœur;
Est-ce assez? dites-moi: n'y suis-je point encore?
Nenni- M'y voici donc? -Point du tout. M'y voilà?
-Vous n'en approchez point."La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva. »

Plus sérieusement, si la politique ne se réduit plus qu’à un
rapport de force entre entités communales, si l’attention du
canton pour les communes qui le composent ne dépend que de
leur volume et de la quantité d’habitants qui y résident, nous
voilà certainement engagés sur une pente bien savonneuse. Y
aurait-il donc une gestion publique à deux vitesses ? A partir de
quel moment la taille deviendra-t-elle respectable ? En quoi
serions-nous éventuellement avantagés et pourquoi? Le poids
politique est-il une simple notion comptable ou dépend-t-il du
dynamisme de ses acteurs, des idées et des moyens mis en
oeuvre pour le bien commun ?
Ne nous leurrons pas, cette course en avant pourquoi
s’arrêterait-elle ? Prenons l’exemple de la Broye: on ambitionne
de passer de 30 communes à 5 d’ici quelques années. Ces 5
communes se retrouveront soumises à une nouvelle concurrence
entre elles, dont elles voudront, selon la même logique, sortir
par le haut. Cela est souvent mentionné: les fusions les plus
modestes doivent être considérées comme de simples étapes
vers un regroupement plus grand, dans un futur aussi proche
que possible. A partir de quelle taille sort-on du bas du panier
des fusionneurs ?
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« Ensemble plus forts », au premier abord voilà un argument
sympathique et qui flatterait un désir de solidarité et notre
humanité. Mais est-ce bien de cela dont on parle lorsqu’on
avance cet argument ? Il n’y a pas de miracle dans ce monde où
les naïfs et les poètes n’ont de place que pour être moqués.
Un monde de prédateurs ?
Le sens de l’histoire serait-il donc la disparition des plus
faibles ? Selon le poète anglais Alfred Lord Tennyson, la nature
est « rouge de dent et de griffe ». Est-ce que le monde dans sa
totalité n’est qu’une affaire violente de prédateurs et de proies,
de luttes entre espèces pour la survie? Cet état de la nature estil une nécessité absolue, la conséquence du « gène égoïste »
comme le prétend Richard Dawkins ou bien un fait contingent
de l’histoire du monde – passant du règne animal à l’humain, un
monde où pourrait régner autre chose que la « loi de la
jungle »? Naïf ? ça mérite réflexion…
Pour l’heure, la réalité qu’on nous demande d’accepter, c’est
celle de la prédation. Que de fois n’avons-nous pas lu cet
« Ensemble, plus forts »: voilà un maître argument des fusions.
Mais ce seul argument que nous serons plus forts ensemble n’est
pas pertinent. Plus fort envers qui ? L’Etat nous répond-t-on. Les
relations Etat - Communes ne se résumeraient-elles, elles aussi,
qu’à des rapports de force, qu’à l’imposition des solutions? Le
vainqueur de ce genre de bras de fer est toujours le même,
puisque hiérarchiquement placé au-dessus. Sommes-nous
vraiment plus forts si le mouvement de fusions se généralise ?
N’y a-t-il pas finalement une nécessité de fuite en avant,
inhérente à la compétition ?
Pour inciter le peuple à accepter la fusion, on lui a fait croire
que la nouvelle commune, «gagnerait en importance, en
réputation et en influence vis-à-vis de l’extérieur». Cette
affirmation est absurde. Dans notre démocratie directe
fédéraliste aux petites structures en tout cas, chaque commune
a son importance et sa place en tant que plus petite unité de
l’ensemble et surtout son autonomie est garantie. On devrait
savoir maintenant que les petites collectivités permettent une
meilleure construction identitaire, sont plus sociales et, par- 187 -
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dessus le marché, moins coûteuses que les grandes. C’est
pourquoi elles gardent un plus grand prestige.
Autre remarque : cet argument, avant toute analyse, est surtout
révélateur du fonctionnement des rapports entre les niveaux
institutionnels. De même que dans l’économie, se met en place
une concurrence, une compétition de chacun contre tous dont
l’issue est relative à la loi du plus fort. Il n’est à aucun moment
mis en avant la solidarité, garante de la cohésion nécessaire
entre les membres de la même communauté ; c’est la force qui
dicte sa loi, peu importe si pour cela il nous est nécessaire de
sacrifier notre voisin, notre compatriote… Rien que cela suffit à
disqualifier ce genre d’argument.
« … plus forts», tel est le slogan des comités de fusion. Sera-ton plus fort pour brader du terrain industriel à une
multinationale plutôt qu’à des entreprises de la région ? Sera-ton plus forts pour donner une autre perspective à la
communauté locale que l’expansion sans limite ?
Selon la législation, rien ne donne plus de poids aux grandes
communes par rapport aux petites. Maintenant, si l’on assiste à
des passe-droits, cela est dû aux personnes et pas à la loi. Le
poids réel dépend surtout de la personnalité des élus et de leur
détermination à défendre les intérêts de la communauté qui les
a élus.
Le Conseiller d’Etat vaudois, Philippe Leuba, relevait dans son
« Billet de l’invité » publié dans le journal 24H du 28 avril 2009 :
« Il est possible que des communes regroupées ne parlent pas
plus fort, mais il est certain que les communes isolées
demeureront muettes ». Outre l’appel du pied bien senti,
aucune différence garantie donc, mais une perte démocratique
irrécupérable sûre et certaine. A nos élus de faire entendre
notre voix, si nécessaire, sans complexe. Ne faut-il pas bien
plutôt dépasser ces logiques de concurrence territoriale qui
délitent le lien social en opposant les communes les unes aux
autres ?
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Cette compétition divise et va à l’encontre de la solidarité entre
les communautés, loin de renforcer le respect que l’on devrait
se porter.
Et en fait, cet argument cache une autre réalité, la volonté de
croissance à tout prix, sans aucun débat démocratique sur cette
volonté d’expansion continue, souvent imposée par la nécessité
de prendre des décisions dans l’urgence, car une opportunité
imparable se présente – à prendre ou à laisser.

Un peu de mathématiques autour de la nouvelle Belmont-Broye
L'argument annoncé qu'avec une fusion nous serons plus grand et
par-là mieux écoutés fait sourire. Comment imaginer qu'une
commune de 4500 habitants pourra faire le poids alors que,
déjà, le district compte 3 pôles concurrents dans un rayon de
moins de 20km.
En fait, nous aurons tous les inconvénients d'une commune
moyenne sans obtenir le moindre avantage du côté de la
représentativité. Nos autorités de milice ne pourront plus
s'occuper des spécificités de chaque village et les différents
problèmes seront traités d'une manière centralisée avec un
personnel à professionnalisation et… à coûts renforcés. De plus,
quelle connaissance des problèmes locaux auront-elles encore?

Prenons un exemple concret: Sera-t-on vraiment plus forts à 5
communes qu’à 30 dans la Broye ?
Voyons ce que donnerait ce nouveau contexte broyard - extrait
du rapport au CE :
Basse-Broye Nord : 3416 hab *
Basse-Broye Sud (Belmont-Broye) : 4297 hab.*
Estavayer-Nord : 11520 hab.*
Estavayer-Sud : 4205 hab.*
Surpierre : 1040 hab.*
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* population légale 2010 – prise en compte pour l’aide à la
fusion
En quoi Belmont-Broye sera-t-elle plus fort que les autres
communes du district? Nous voyons bien que le fait, pour tous,
de fusionner ramène tout le monde au même niveau, au départ
de la comparaison. Cela sans mentionner dans le cas concret
cité que d’autres pôles de développement sont sur les rangs
dans un périmètre restreint: Payerne, Avenches et Morat.
D’ailleurs, des études concernant une fusion autour de Payerne
avaient été, un temps seulement, lancées avec la prétention de
« faire le poids » - intercantonal – avec 13'000 habitants face
aux 12'000 habitants qui pourraient se réunir autour
d’Estavayer-le-Lac, projet lui-même revu à la baisse par la
suite.
Concurrence… plutôt que coopération ! La règle est
malheureusement intangible, ou du moins rarement bousculée.
Alors ? Faire le poids ? Ne reste que ce qu’on a abandonné pour
arriver là.

Plus forts comment ? Et envers qui ?
Ensuite, comment va s’exprimer cette supériorité ? Est-ce par la
population, plus nombreuse ? Si trois communes distinctes
comptant chacune 200 habitants fusionnent pour n’en faire plus
qu’une, elles n’en compteront pas plus de 600 au total à la fin
de l’opération… Est-ce que le futur syndic représentant ces 600
citoyen(ne)s, ou son délégué, aura plus d’influence que les trois
qui les représentaient auparavant. Pour notre part, nous
pensons que trois personnes défendant une cause de manière
unanime et solidaire ont plus de poids qu’une seule dont l’avis
peut être retourné plus aisément. Expérience faite…
Et si, nous direz-vous, elles ne se montrent pas solidaires, parce
qu’ayant des avis différents, et risquent par-là de faire échouer
des projets ?
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En cela nous voyons, nous, une meilleure expression de la
démocratie, dans le sens où chacun peut exprimer son point de
vue, ses réticences ou, au contraire, sa volonté d’aller dans une
direction. La démocratie est servie ainsi de manière plus fine,
plus idéale, et c’est bien ainsi. On peut évidemment penser,
que l’essence de la démocratie c’est d’imposer des vues à la
majorité par une seule voix d’écart. Nous ne partageons pas ce
point de vue.
Mais rien ne clarifie mieux le débat que la réalité et n’en
déplaise aux tenants des fusions, les communes fusionnées, dans
leur majorité, ne ressentent pas avoir acquis plus de poids vis-àvis du canton.52
Car, encore une fois les raisons de vouloir « être ensemble plus
forts » peuvent être multiples et pas toujours honorables. Ce
peut être le simple réflexe de se mettre à l’abri derrière le plus
fort ou la volonté d’imposer, non pas la meilleure solution, mais
la sienne, au risque de brimer des minorités. Cette volonté pose
aussi la question de savoir si elle va aussi servir les intérêts des
communes périphériques, ce qui n’est pas garanti. Et le prix à
payer pour les communes avalées par le pôle sera lourd : elles
seront réduites à l’état de hameaux dépendants.

« Ensemble, plus forts ». Pas par la fusion. Par d’autres moyens
peut-être, car si cet argument de puissance est facilement
contredit par notre argumentation, il faut finalement encore
relever le fait, et c’est très important, que les communes
disposent déjà d’un outil leur donnant, à tous les niveaux, le
poids nécessaire dont elles ont besoin pour se faire respecter,
quelle que soit leur taille: cet outil c’est l’Association
régionale, cantonale ou suisse des communes dont c’est le but
statutaire.

52

Guerry-Berchier op. cité
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La "taille critique"
Pourquoi toutes ces fiançailles? C’est avant tout une question de
taille critique, dit-on. « Les petites communes ont du mal à
assumer des tâches de plus en plus complexes», résume le chef
du Service fribourgeois des communes53. « Bien souvent, les
collaborations intercommunales – service du feu, écoles, etc. –
ne suffisent plus. D’autre part, ces villages peinent à trouver
des candidats suffisamment compétents pour occuper les postes
à responsabilité dans l’administration et pour renouveler les
autorités, ajoute le fonctionnaire fribourgeois. Dans un système
démocratique de milice, plus la commune grandit, plus le
réservoir d’élus potentiels s’élargit… ». En bon élève d’un
Conseil d’Etat volontariste, il égrène tout le chapelet des
poncifs habituels dont la « taille critique » est un des plus
habituels. Un argument qui a connu ses « heures de gloire »,
mais a été progressivement relégué dans les « viennent
ensuite », c’est donc l’argument de la taille ou de la masse
critique nécessaire.

Il n’est bien sûr pas le seul à abonder dans le sens que seule une
taille critique suffisante permettrait de mener à bien les
prestations attendues des communes et surtout avec un coût
avantageux.
53

« Des fusions de communes à la chaîne », 24H, 2 juin 2015
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Autre exemple : «Il en ressort que pour assurer la pérennité de
leur gestion financière, administrative et technique, les
communes doivent atteindre une taille suffisante pour maintenir
et poursuivre le développement des prestations de qualité
attendues par leurs concitoyen(ne)s». (Comité de pilotage de la
fusion de Cossonay)
Cela est très discutable, alors voyons cet argument.
Il y a des affirmations sur la base desquelles on argumente sans
les expliquer ou les étayer. Ainsi le fait que dans le futur, les
communes qui n’ont pas une taille critique nécessaire pour
assumer certaines tâches auront de la peine. Sur quelles études
se basent ces assertions ? Quelles tâches ? Dans quel futur ? Pour
quelle société ? Est-on certains que ce ne seront pas les entités
les plus petites qui s’en tireront, car plus adaptée à une
relocalisation nécessaire de l’activité et à une société sans
pétrole que personne ne prépare, alors que les grandes
agglomérations crouleront sous les dettes générées par leurs
rêves d’expansion et les impasses de leur volonté
centralisatrice? Est-il prouvé que cette fameuse « masse critique
diminue les frais » ? Et à long terme ? La masse critique des
communes dont on parle tant n’est-elle pas simplement le
synonyme en gestion publique de croissance à tout prix, la
volonté acharnée de fusion dont font preuve nos édiles n’estelle pas le synonyme en gestion publique de dérégulation
sauvage ?
Outre les arguments que nous développons, cette taille critique
n’a jamais fait l’unanimité et les différents chiffres avancés par
les promoteurs nous font déjà dire qu’il s’agit là d’une thèse
sans fondements réels. Les points de vue d’éminents Professeurs
divergent lorsqu’il s’agit pour eux de se prononcer relativement
à la masse critique d’une commune, à sa taille idéale.
Même divergence chez nos autorités : pour l’ancien Conseiller
d’Etat fribourgeois, Pascal Corminboeuf, la taille optimale serait
d’au moins 3000 personnes.
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Dans son rapport du 15 avril 2013 au Conseil d’Etat sur le plan
des fusions pour la Broye, la commune de Montagny a été jugée
par le préfet d’une taille et d’un potentiel suffisants pour
accomplir correctement ses tâches. A noter que pour une
population d’un peu plus de 2000 personnes, la commune
présentait pour 2013 un déficit de son budget de
fonctionnement d’un peu plus de 300'000.- CHF.
Qu’est-ce qu’une taille « suffisante », quand atteint-on cette
fameuse « taille critique » ? Si l’on parle dans quasiment toutes
les tentatives de fusions de commune de cette volonté d’arriver
à ce seuil, aucune ne définit réellement quel est le niveau de ce
seuil. La seule chose qu’on retient de l’argument c’est qu’il est
à portée pourvu qu’on accepte la fusion. L’argument c’est « si
nous fusionnons, nous atteindrons la taille critique qui nous est
nécessaire pour fonctionner correctement ». L’argument est le
même, que la fusion porte sur une communauté de 1000, 3000,
10'000 âmes ou plus. Il n’y a même pas de distinction entre
cantons. Assez significatif est le fait que si une fusion est
refusée par une ou plusieurs communes, les communes restantes
relancent souvent le projet avec le même argument, même si
l’impact démographique est réduit de moitié, par exemple.
Taille suffisante pour des prestations de qualité ? Est-ce que
l’on peut croire que les prestations seront de meilleure qualité
si la future commune grandit de quelques centaines d’habitants?
De plus, souvent une bonne partie des «prestations» sont déjà
payées au prorata des habitants ! Que nous fusionnions ou pas
n’y changera absolument rien.
L’avenir ne nous réserve probablement pas que des années de
vaches grasses et la situation actuelle conclurait au contraire.
Comment jugera-t-on alors la “masse critique”? Mais surtout et
encore une fois : dans quelle direction voulons-nous aller?
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Difficulté de trouver des candidats pour les charges
communales
Un autre poncif de l’argumentation pro-fusion est que celles-ci
seraient nécessaires afin de remédier aux problèmes de
recrutement de volontaires acceptant d’assumer les nombreuses
tâches municipales, car dans notre système de démocratie
directe de milice, les communes feraient face à de grosses
difficultés de trouver des candidats pour les postes communaux
à responsabilité.
L’origine de cette rengaine qui est un standard dans
l’argumentation pro-fusion est relativement floue. Elle est
même contredite par certaines affirmations officielles des
mêmes autorités qui promeuvent les fusions de communes
auprès de la population avec cet argument. Par exemple, le
préfet de la Broye, au sujet des candidatures au renouvellement
des autorités dans son district, écrivait: « Une majorité de
communes estiment que les sièges ont pu être facilement
reconduits54. »
L’affirmation est encore plus clairement réfutée en considérant
le nombre de cas où les autorités cantonales ont été obligées de
mettre une commune sous tutelle ou de pourvoir à l’insuffisance
de ses autorités. J’ai connaissance d’un ou deux cas, cependant
très temporaires. Mais est-ce que cela justifie la déferlante que
nous vivons ? S’il est vrai que lors d’élections quelques
communes n’offrent pas une pléthore de volontaires pour les
postes, il est de fait que le manque de candidats n’a pas eu
cours lors des dernières élections que nous avons observées
(2016, élections communales fribourgeoises) et reste limité
lorsqu’une démission survient en cours de législature. 1130
candidats se présentaient pour briguer 843 sièges lors de ce
renouvellement des autorités exécutives et selon le journal La
Liberté « La pêche aux candidats, souvent présentée comme
fort difficile, a apparemment été plus facile qu’en 2011 ».
54

« Rapport préfectoral au Conseil d’Etat sur le plan de fusion des
communes du district de la Broye », 4 juillet 2012

- 195 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Dernier exemple, il est même arrivé qu’une commune (comme
Russy (FR) durant la législature de 2011 à 201655) qui n’avait pas
complété ses autorités, continue de fonctionner parfaitement
sans cette tutelle.
Mais objectivement c’est toujours un souci et à l'approche des
élections communales, quelques unes d'entres-elles doivent
indubitablement déployer plus d’efforts pour trouver le ou les
candidats qui accepteront un poste de conseiller communal, de
municipal ou de syndic. La fonction ne fait pas toujours recette,
car les contraintes administratives augmentent chaque année
avec le report des charges entre le canton et les communes. La
solution la plus simple semble dès lors toute trouvée pour
certains: fusionnons et il ne sera plus nécessaire de trouver 40
bénévoles mais plus que 9 ou 10 personnes.
On a parfois l’impression en entendant cet argument que fusion
rime avec démission collective et qu’on se réjouirait de mettre
en place des conseillers communaux professionnels, car certains
nouveaux conseillers sont confrontés à des matières
administratives complexes. C’est négliger le secrétaire
communal, à plein-temps, qui est administrativement la
personne la plus compétente d’une commune. De plus l’accès
aux charges publiques pour le citoyen est un droit fondamental
de la Constitution.
On parle du désintérêt de la population pour la chose publique
et de la difficulté à recruter des candidats aux élections
communales. Mais va-t-on augmenter la participation des
citoyen(ne)s en augmentant la taille des communes à gérer
plutôt qu’en se demandant pourquoi les gens ne participent
plus, ou en réfléchissant aux dysfonctionnements de la
démocratie, ou encore en nourrissant le sens civique en

55

La commune de Russy s’est retrouvée à 4 conseillers communaux
suite à des démissions non remplacées peu après les élections
communales. Un seul des deux sièges libérés par les démissions de 2
conseillers communaux avait été repourvu.
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valorisant le rôle de la fonction publique comme porteur de la
volonté de la communauté locale ?
La difficulté de trouver des candidats aux charges communales
correspond à la difficulté de trouver des candidats à des taches
subalternes et mal valorisées dans l’économie. Dès qu’un réel
pouvoir est en jeu, dès que la fonction est valorisée (et
valorisante), les candidats se pressent au portillon et ne
manquent pas. (Cf. les dernières élections fédérales… plus de
3000 candidats pour 200 postes !).
Le désintérêt pour la chose publique, vraiment ?
Alors, ne devrait-on pas plutôt expliquer la lassitude des élus, à
fortiori des candidats à l’élection par le mépris qu’on porte à
leur charge locale et à l’obligation qui leur est faite de toujours
quémander la validation de leurs décisions ?
L’attractivité du poste ne dépendrait-elle pas plutôt
· De l'intérêt de la charge ?
· De la manière de fonctionner ?
· De l'ambiance régnant dans un conseil ? De son
dynamisme ?
· Des matières à gérer, du pouvoir toujours plus restreint
des communes par rapport au canton ?
· De la manière de considérer et de rétribuer le travail
accompli ?
· De la manière d'organiser le partage et la délégation des
tâches ?
De plus, il est vrai que le degré des revendications critiques de
la part des citoyen(ne)s augmente tandis que dans un même
temps, leur disponibilité pour un mandat politique s'amenuise.
On dit que la fusion élargit le bassin de population dans lequel
recruter, et qu’il serait donc plus facile de recruter.
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Oui, évidemment, si vous devez trouver 9 conseillers dans une
population de 4500 habitants, ce sera plus facile que d’en
trouver 5 dans une population de 1500, voire de 500.
Mais est-il vraiment plus facile de trouver des candidats dans
une commune fusionnée ? Si toutes les communes interrogées
n'ont pas été confrontées à l'exercice, il semble que les fusions
de communes n'attisent pas davantage l'engagement des
citoyennes et des citoyen(ne)s pour le bien public. 82% des
communes répondent négativement à cette question56. Car,
après une fusion, les citoyen(ne)s peuvent se sentir moins
concernés par leurs devoirs civiques. Parmi les raisons possibles,
on peut citer :
-

plus grande difficulté de la fonction
disparition de l’identification
plus faible intérêt des familles bourgeoisiales qui voient
leur potentat disparaître.

Et parmi les conséquences presque certaines, on mentionnera :
-

-

La représentation diminuée de chaque citoyen et le
renforcement de la tendance à la professionnalisation
des élus.
La perte de responsabilité démocratique des élus par
leur éloignement par rapport à la population qui est
évidemment fonction croissante de la taille des
communes concernées.

Nous osons affirmer que dans de petites communes les édiles
communaux éprouvent un certain plaisir à gouverner, à décider
(même dans de très petites communes). Ils y trouvent leur
compte. A l’inverse, on pourrait craindre que des communes
bien plus grandes, fusionnées, contribuent à tuer dans l’œuf le
peu d’intérêt ou d’envie qu’il y a encore pour la chose publique
aujourd’hui.

56

Guerry-Berchier op.cité
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Car le vrai problème des communes n’est-il pas au contraire le
transfert toujours plus important de compétences au canton,
voire à la confédération, et la réduction des communes à de
simples exécutants sans pouvoir de décision ? Cela se confirme
par le fait que l’on assiste à une vague de fusions qui n’a plus
rien à voir avec une volonté souveraine de résoudre des
problèmes. Et là, il y a du travail pour nos députés, au lieu de
balayer sous le tapis en supprimant « le problème ».
Les fusions n’accentuent donc en rien la participation à la vie
politique, au contraire, ce qui se traduit donc par une perte
nette de plus au niveau démocratique.

Pour terminer, dans le contexte des difficultés, régulièrement
évoquées, de recruter les membres de l’exécutif, il est plutôt
étonnant qu’aucun parmi les députés, plutôt que d’emballer le
train des fusions, n’ait suggéré de réfléchir aux modifications
possibles de l’organisation des autorités communales.

On constate tous qu’au niveau communal on a de moins en
moins de pouvoir.
On constate surtout qu’on nous l’enlève de plus en plus. Avec le
risque que notre démocratie directe locale ne séduise plus.
Alors, il est vrai que la qualité d’élu communal n’est pas
gratifiante aujourd’hui. Elle est mal valorisée, mal rétribuée et
l’on se sent peut-être plus efficace à défendre ses intérêts
privés qu’à prendre en charge ceux de la communauté.

Mais, je préfère pour ma part garder en mémoire les paroles de
notre Présidente Simonetta Sommarugga, lors des vœux 2015,
qui affirmait sa confiance dans la capacité de la démocratie
directe à résoudre les problèmes complexes du monde
interconnecté dans lequel nous vivons.
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Les économies d'échelle
Une fusion abaisserait les coûts, car les petites communes ne
peuvent pas véritablement tirer profit des économies d’échelle.
Tous les postes seraient, par exemple, occupés par une
personne différente qui ne serait pas surchargée. Une fusion
permettrait à moyen terme de réduire les dettes et ainsi de
mieux investir.
Souvent abordées, les économies d’échelles sont aussi un
argument qui revient systématiquement dans les avantages des
fusions. Mais aucune étude sérieuse n’a démontré la pertinence
des fusions pour faire des économies d’échelle. Au contraire,
les grandes communes ont besoin de professionnaliser leurs
services (on nous le dit suffisamment), ce qui coûte cher. Et les
annonces d’une augmentation des impôts après une fusion sont
presque générales après une ou deux législatures (cf. 8/11
communes fribourgeoises).
Lors de la séance d’information du 16 septembre 2014, les
promoteurs de la fusion de Cossonay (VD) ont dit plusieurs fois
que l’on ne pouvait pas invoquer décemment d’arguments
financiers dans le cas de leur fusion. Cela ne les a pas
empêchés, peut-être par manque d’arguments, d’utiliser le
couplet «des économies d’échelle» pour essayer de convaincre
leurs populations. Finalement sans succès !
On prétend vouloir faire des économies d’échelle. Mais alors
pourquoi ne reconnaît-on pas non plus que ces économies
d’échelles sont aussi applicables au personnel existant et donc
impliqueront inévitablement des licenciements, à terme. Cela
pourra-t-il être évité d’ailleurs? Des exemples récents
(Saignelégier(JU), etc.) semblent prouver le contraire.
Mais si des économies d’échelles sont possibles, rien n’empêche
de les réaliser en grande partie par des mesures
organisationnelles
de
mutualisation,
telles
que
des
regroupements de commandes, des mandats de services, etc.
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que l’Association des communes régionale ou cantonale pourrait
parfaitement coordonner sans mettre en jeu la condition sine
qua non de l’autonomie de ses membres, leur existence.
L’attaque contre les communes relève donc plutôt de
l’idéologie.
Le boomerang
Si les économies d’échelles ne sont pas certaines, le contraire
est certainement vraisemblable, c.-à.-d que des « dépenses
d’échelle » soient prévisibles et probables.

Professionnaliser ? Circulez, Messieurs-dames les
bénévoles !
« La complexité des problèmes que les communes doivent
traiter nécessite un engagement toujours plus important ainsi
que des compétences accrues. »
Avant d’aborder les soit-disant bienfaits promis par la
professionnalisation des charges publiques, relevons tout
d’abord le peu de cas qu’il est fait du travail énorme accomplis
par les politiciens de milice, et du bénévolat qu’ils consacrent
aux tâches communales.
En même temps que l’on continue de faire appel, de façon
soutenue, au bénévolat dans de nombreux secteurs de la
société, le pouvoir politique semble maintenant devoir être
réservé à une élite de professionnels, excluant ceux qui se
présentent encore au portillon. Plutôt que de valoriser cet
engagement volontaire en essayant de trouver des solutions
pour les épauler, en valorisant mieux leur fonction, en leur
accordant de meilleures conditions de formation et en
professionnalisant plutôt les tâches de l’administration, par
exemple, on les élimine du jeu en souhaitant des politiciens
professionnels.
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Il s’agit d’un signal fort aux milliers de conseillers bénévoles :
vous pouvez rentrer chez vous, les professionnels de la politique
s’occupent de tout…
Aux critiques de perte de proximité entre les élus et les
citoyen(ne)s dans le cadre des fusions, on oppose la
« professionnalisation » souhaitée des futurs élus. Ceux-ci
pourront « mieux » s’occuper des affaires communales, comme
si le travail ne s’était pas fait correctement jusque là, que la
commune n’avait été dirigée que par des « amateurs »
incompétents. Pourtant, là où les fusions ont eu lieu, ce sont les
mêmes souvent qui se sont présentés et ont pris la relève.
Comme ils étaient moins pour les mêmes tâches qu’auparavant,
ils ont forcément dû augmenter leur temps de travail. Avec,
selon nous, un gros point noir : cette liberté dans la gestion de
son activité n’est pas donnée à tous et la volonté
constitutionnelle donnée à chaque citoyen de participer aux
responsabilités dans une autorité de milice s’étiole57. Et la
pression à la fusion s’accentue.
Plutôt que de représenter un inconvénient, les nombreux
politiciens de milice qui composent nos multiples autorités
communales, sont autant de citoyen(ne)s qui prennent part au
pouvoir avec un avantage incomparable : connaître chaque
route, chaque chemin, chaque commerce, chaque ferme,
chaque entreprise, chaque artisan, chaque école, chaque
maison… Et lorsque ces diverses réalités sont abordées autour
de la table du conseil, alors ces élus savent de quoi ils parlent !
cette connaissance du terrain, aucune structure technocratique
ne saurait l’atteindre.

57

Cette difficulté est de plus en plus ressentie au point que certains
parlementaires s’en sont émus. Voir la question au CF déposée par le
Conseiller National Bernhard Guhl « Dans les entreprises il est mal vu,
depuis plusieurs années, que les collaborateurs exercent également des
fonctions politiques. Mais il est étonnant de constater que dans
l'administration fédérale également, de même que dans les entreprises
de la Confédération, certains chefs font savoir à leurs collaborateurs
qu'ils ne souhaitent pas les voir endosser des fonctions politiques. »
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Autre contre-argument au souhait du professionnalisme : ce
professionnalisme ne dépend pas de la taille d’une commune
mais de l’engagement et du niveau de formation du personnel.
La
volonté
de
« professionnaliser »
les
tâches
de
l’administration et des services communaux est également une
conséquence de la conception purement économique de la
gestion des communautés humaines. La commune doit se gérer
comme une entreprise, telle est le concept.
La gestion du personnel se fait sur le modèle entrepreneurial;
chaque employé est une pièce de la machine à mettre en place
pour garantir la meilleure efficacité du système et s’il ne donne
pas satisfaction, il est remplacé et/ou déplacé.
La nouvelle taille de la commune exige de nouvelles
compétences que celui qui remplissait parfaitement sa fonction
auparavant dans la « petite » commune n’a plus forcément. Et
la nécessité de le remplacer par un « professionnel » devient
rapidement une conséquence inévitable de la fusion et non pas
une conséquence de la « petitesse » de la commune ! Ainsi,
souvent à l’augmentation salariale impliquée par la
professionnalisation de la fonction s’ajoute la gestion du
problème humain du replacement de l’ancien employé, voire le
chômage auquel il peut se trouver confronté.

Sans nier le bien fondé d’une rétribution correcte des élus qui
investissent du temps dans un travail de gestion publique, il est
un fait que la professionnalisation de l’exercice du pouvoir le
constitue en une source de revenus. Dans le cas où des hommes
et des femmes politiques seraient tentés de faire passer les
intérêts de leur carrière avant les intérêts des citoyen(ne)s, on
serait en présence d’une instrumentalisation du pouvoir
politique.
Avec la professionnalisation
phénomènes :

on
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1. L’auto-exclusion des profanes en politique ; les profanes
étant ceux qui ne sont pas initiés, la société civile
devient profane de la politique.
2. L’exercice de la politique dans un marché concurrentiel
qui au lieu de rassembler, élimine.
Alors, va-t-on alors vers une augmentation forte des
rémunérations et la professionnalisation d’élus qui vivent de la
politique et pour la politique ? La question sensible des
indemnités et du métier joue un rôle essentiel et détermine
tout un ensemble de prises de positions et de stratégies.
Autre point, cette volonté de professionnalisation affichée
depuis le début de la vague des fusions, qu’a-t-elle montré
jusqu’à ce jour - encore une fois le bilan des fusions jusqu’à
aujourd’hui scientifiquement mené manque cruellement - ?
Nous l’avons dit, la plupart du temps, les élections consécutives
à la création de nouvelles communes portent au pouvoir les
mêmes élus, avec leurs mêmes qualités, leurs mêmes défauts,
mais pour un travail bien plus conséquent. Quelle sera
l’amélioration, la valeur ajoutée comme ils disent, de ce
surcroît de travail ? Une pression supplémentaire sur les
employés de l’administration…
Et rappelons :
La professionnalisation du personnel politique transpose
toujours plus la logique économique (producteur /
consommateur) au niveau politique : les électeurs deviennent
des consommateurs de politique, les hommes politiques des
producteurs de politique.

Gains d'efficacité
Pourquoi fusionner ? On nous répète que le volume et la
complexité des tâches que les communes doivent traiter
aujourd’hui nécessitent un appareil administratif plus important
et des compétences accrues.
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On attend en principe d’une fusion de communes qu’elle
augmente l’efficacité et la portée réelle des tâches
accomplies : la qualité des prestations serait améliorée et les
coûts pourraient être abaissés. Ce ne sont pas les prestations
étatiques en soi qui seraient à mettre en cause mais les
structures.
La qualité s’améliorerait, car les grandes communes sont à
même d’offrir des prestations qui dépassent les capacités des
petites communes (par exemple dans le domaine culturel). Par
ailleurs, l’exécution des tâches serait plus professionnelle
(« davantage, mieux, moins cher »).
Là aussi la prudence est de mise. Selon des études menées à la
fin des années 90 suite à la première vague de fusions, il n’y
aurait pas d’effets de synergie, car les communes fusionnées
adapteraient simplement leur niveau de performance à celui de
la commune qui avait auparavant le standard le plus élevé.
Comment trouver des synergies et gagner en efficacité sans
pénaliser la population ? L’efficacité postule la centralisation,
incompatible avec un accès égalitaire aux prestations garanti
pour tous les citoyen(ne)s. Optimisation, c’est à dire adaptation
et rationalisation des prestations, va rarement de pair avec
qualité des prestations, surtout du point de vue du citoyen.
La prétention à l’optimisation des prestations passe forcément
par la case « Finances » et dans ce domaine optimiser veut dire
diminuer les coûts. Et là, nous entrons dans le flou complet pour
une raison intrinsèque à la vitesse dont les paramètres
économiques évoluent. Si les conditions cadres peuvent être
théoriquement planifiées sur la durée (on parle souvent de
visibilité souhaitable à 10 ans), qui peut prédire ce que
l’économie sera dans 10 ans ?
On prend les mêmes et on recommence…
Ce qu’il faut pour le moins constater, c’est que les tâches
administratives sont prioritairement assumées par le personnel
administratif et que, selon la promesse habituelle de ne
licencier aucun employé communal, c’est le même personnel
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qui assumera le travail à faire dans la commune étendue. Tout
au plus une réorganisation des fonctions aura-t-elle lieu avec
une modification de la hiérarchie.
De même, les autorités – du moins dans la première législature sont souvent choisies parmi celles qui ont promu la fusion. Leur
nombre a seulement été légèrement augmenté pour faire de la
place à une représentation « équilibrée » des anciennes
communes. Mais il n’y a plus une seule commune à gérer, mais
plusieurs à réunir en une seule ! Et le total des autorités qui la
gère n’équivaut jamais au total des autorités précédentes.
Donc, comment faire plus avec moins, surtout au moment où,
en sus du travail habituel, il faut réorganiser entièrement
l’ensemble des communes pour n’en faire qu’une.
Peut-être serait-il indiqué de garder notre énergie pour
résoudre d’autres problèmes plutôt que suivre des projets à
objectifs purement administratifs !

Maîtriser notre avenir
« L’objectif de cette future Commune est de mieux répondre
aux défis actuels et futurs qui nous sont imposés. »

Prétendre que les petites communes
appartiennent au passé, qu’elles ne
peuvent faire face aux défis de l’avenir
semble la solution la plus simple pour les
supprimer.
Quant à la « croissance » de demain ? Et
si elle venait d’un monde où la ruralité
serait redevenue un atout ? les pommes
de terre et le blé ne poussent pas dans
les mégapoles, du moins pas pour
l’instant…
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Quelle évolution démographique est-elle attendue, selon quels
paramètres économiques ? Quelle mobilité voulons-nous et serat-elle encore possible à terme ? Quelle type d’économie
souhaitons-nous favoriser localement ? Industrie, artisanat,
services ou encore agriculture ?
Etre prêts à maîtriser notre avenir ? Est-ce un combat ? Mais
quelles sont ces forces qui nous menacent ? La cohabitation
avec les communes voisines ? Les cantons ? Comment ont-elles
été identifiées et où est le danger ?
Parlons-en de l’avenir. Parlons du présent pour imaginer
l’avenir. Quel est-il ? Fait avant tout d’incertitudes et de
volatilité, il n’est en tous cas pas gage de grande lisibilité.
Comment dès lors l’anticiper, cet avenir ? Comment s’y diriger
avec la plus grande résilience possible ?
Puisque nous parlons d’avenir: dans le tourbillon de nos
préoccupations immédiates, une question n’est même pas
effleurée, mais pourrait tout bouleverser: à quoi ressemblera le
monde de l’après pétrole? La réponse à cette question est
aujourd’hui, à coup sûr, l’hilarité. Et pourtant...

Sommes-nous certains que ce monde pourra se décliner à
l’identique demain aussi? Sommes-nous certains que c’est un
monde urbain et pendulaire qui sera demain la meilleure
réponse aux défis qui nous attendent? Car c’est bien cela qui est
l’objectif global, quand on parle de faire de la future commune
un « pôle de développement » régional. Il n’est qu’à voir la
transformation de Bulle ou des communes de l’agglomération
fribourgeoises. C’est un choix, mais sera-ce le bon? Ou un cul de
sac?
Garantir une postérité à nos enfants
S’il est difficile de parler d’avenir, il est peut-être encore plus
difficile de savoir ce qu’en feront nos enfants. Ce qui est
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certain, c’est que leur postérité, c’est eux qui la feront. Par
contre, ce qui est de notre responsabilité, c’est de leur laisser
un environnement non dégradé, qui permette un avenir pour
eux et pour leurs enfants.
Or là, il y a beaucoup à faire pour s’en sortir avec un optimum.
Il est même plutôt certain que les conditions d’existence que
nous préparons à notre descendance sont largement dégradées
et que les fusions de communes ne font en tout cas pas partie
de la solution, mais plutôt du problème que nous leur léguons.

Le premier problème, qui n’est pas forcément le plus important,
c’est celui de la dette faramineuse que nous avons accumulée à
tous les étages de l’Etat et qui va peser sur nos enfants pour des
générations entières. Certains spécialistes disent même que ce
que nous laissons ne pourra tout simplement jamais être
remboursé. D’abord parce que la volonté politique pour le faire
fait défaut et ensuite parce que c’est quasiment impossible à
cause du système lui-même qui le construit. En effet, le
problème n’est pas dans la dette, mais dans les intérêts de la
dette qui continuent à assécher les moyens que nous pourrions
avoir de la rembourser. Evidemment, aux niveaux inférieurs
(cantons, communes) la dette est moindre, mais la
problématique reste la même. Donc, impasse !
Et le deuxième, ou plutôt les autres problèmes, ce sont les
problèmes que nous accumulons du fait de notre façon de vivre
très consommatrice et peu prévoyante de la préservation du
capital naturel dont nous disposons. Cela s’appelle problème
énergétique, réchauffement climatique, perte de la
biodiversité, problèmes alimentaires, sanitaires, agricoles, de
pollution, etc.
Ces problèmes dépassent de toute façon le cadre de ce qui peut
être garanti dans le contexte local, même dans une fusion. Par
contre, des actions locales peuvent être menées dans le sens
d’une conduite responsable et sont, par conséquent, à
encourager quel qu’en soit l’acteur.
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Proximité
Parmi les qualités des prestations communales qu’on souhaite
préserver - car on sait que les gens y sont attachés - on cite
d’abord volontiers
la proximité, ce qui est déjà
fondamentalement en contradiction avec une extension de la
commune par la fusion. C’est une question de définition.
Mathématiquement, le rayon d’un cercle est plus grand que
celui d’un cercle plus petit. CQFD.
Mais encore :
C’est le fait que « tout le monde se connaisse ». C’est l’aspect
sans complication de la prise de contact des uns avec les autres.
C’est la simplicité de la mise en œuvre de la solidarité locale et
des prestations à la population.
Evidemment, cette simplicité demande une attitude souple et
peu exigeante dans les formes que devraient revêtir les services
à la population que les cantons cherchent justement à rigidifier,
à uniformiser.
Cette proximité, si valorisée par le citoyen, est bien sûr
convoquée par les projets de fusions aussi. Mais comment peuton prétendre garder une proximité dont l’échelon communal est
justement la garantie. En étendant le territoire, on perd
mathématiquement de la proximité. Et les tenants des fusions
en sont conscients, l'anonymat des citoyen(ne)s s'accroît avec
l'augmentation de la population.
Les services de proximité, un véritable trésor, seront perdus
alors que notre population vieillit. Les personnes âgées devront
faire des kilomètres, alors qu’elles sont les moins mobiles.
Quant à la promesse faite de temps à autre de fournir des
prestations à domicile pour ces personnes, elle alimente le
catalogue anémique des arguments lors des séances de
présentation, mais elle disparaît aussi rapidement qu’elle est
apparue. Il serait intéressant de voir s’il se trouve une commune
fusionnée où cette prestation a été introduite et maintenue. Le
renvoi à des guichets Internet est du même acabit, s’adressant
aux personnes les moins aptes à les maîtriser.
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Et s’ils sont maintenus, surtout dans la période transitoire,
combien de temps dureront les guichets locaux ? Avec quelles
compétences ? Avec quel matériel ? Quels moyens ? Voir ce qui
se passe progressivement avec les agences des banques
Raiffeisen et la Poste.
Avec des gestionnaires et des administratifs professionnels qui
n’auront jamais exercé un autre travail, on peut douter que
cette proximité soit au rendez-vous.
Quelques exemples de pertes au niveau des services de
proximité :
·
·

·
·
·

administration communale, obligation de se déplacer au
« chef lieu ».
écoles, regroupement probable des écoles primaires et
fermeture de classes, en particulier dans les petites
localités, coûts de transports en sus, difficultés
organisationnelles pour les parents aussi, repas hors
domicile … Problème: un seul cercle, d'où accélération
des concentrations.
idem pour les déchetteries
idem pour les services hivernaux : qualité amoindrie du
fait de l’étendue du territoire.
etc.

L’administration des petites communes, gérant un espace plus
petit, est justement plus apte à répondre aux besoins de la
population en raison de la proximité des édiles avec leurs
administrés.
Il est bien agréable de disposer d’un bureau communal à deux
pas de chez soi, surtout si l’on n’est pas très mobile.
Les familles seront sensibles à la proximité des écoles, surtout
pour les plus petits. Il y a effectivement des attentes fortes
concernant l’offre en crèches et l’accueil parascolaire. Mais
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souvent les normes et les conditions drastiques les concernant
obligent à se passer de solutions qui pourraient rester simples.
Il est rassurant de se dire que les membres des autorités locales
se préoccupent du bien de chacun, et comprennent ses besoins
parce qu’ils sont « du coin ». Ceci ne peut plus être le cas avec
l’extension provoquée par la fusion.

L’inadéquation des territoires
Un des points centraux qui préoccupe les politiques est la
manière d’éviter le fait qu’une fusion échoue en dernière
minute et comment convaincre la population de faire un pas
auquel elle est fondamentalement réticente. Pour cela, ils
prennent appui pour leur position autour du thème central de
« bonne gouvernance ». Emprunté au monde de l’entreprise, ce
terme, mis à l’honneur au cours du XXe siècle, intègre un
élément
supplémentaire
par
rapport
au
simple
« gouvernement » des hommes cher à Platon : celui de la
gouvernance économique et d’une approche territoriale des
problèmes qui redéfini l’individu comme membre de plusieurs
territoires à la fois, isolant chacun de sa communauté et lui
attribuant des pouvoirs différenciés selon son appartenance
territoriale et sa dépendance de règles et d’une hiérarchie
spécifiques au dépend de sa liberté fondamentale et de la
démocratie. Au vu de ses usages les plus récents, ce terme est
fortement connoté en matière de libéralisme économique allant
jusqu’à prôner un désengagement des autorités locales vers des
formes de privatisation.
Un des arguments maintes fois avancés est que les territoires de
vie et les territoires « administratifs » ne correspondent plus,
qu’il serait nécessaire d’adapter les seconds aux premiers. Mais
il convient de considérer auparavant ce que le second apporte
au premier quant à son essence et l’on découvrira, sans doute
avec étonnement que le premier ne se constitue que grâce au
second et que c’est grâce à lui que l’identité du citoyen se
forme.
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Ensuite, la première réflexion à ce sujet se réfère au fait qu’il
n’y a pas un territoire de vie mais plusieurs, et que dans ce
sens, il est parfaitement impossible de définir un territoire
administratif qui lui correspondrait mieux. Il est tout aussi
illusoire de faire correspondre le territoire de la commune
actuelle avec, par exemple, le territoire de l’emploi, que
d’étendre celui-ci aux trois ou quatre voisines avec lequel
certains rêveraient de fusionner. Sans compter le fait que ce
territoire soit spécifique à chacun, il peut également évoluer au
cours de l’existence et on ne prétendra pas vouloir faire suivre
aux frontières communales les aléas de la situation
conjoncturelle. On comprend cependant parfaitement l’intérêt
qu’il y aurait pour une grande entreprise de s’établir dans une
localité qui maximise son attractivité fiscale en drainant à son
profit toutes les ressources de celles du voisinage (en
consacrant les surfaces industrielles les plus en vue à un
minimum de gros candidats, en construisant des infrastructures
spécifiques pour ces acteurs économiques – peut-être au dépend
d’autres PME -, en gérant la pression exercée par un ou deux
gros poids lourds économiques sur les décisions communales
pendant des années, etc.). Sans compter la catastrophe
économique et sociale que peut ensuite représenter la fuite ou
la mort d’un seul de ces gros poissons dont on a voulu être
l’aquarium.
La seconde réflexion tient dans le fait que pour les
collaborations spécifiques qui sont nécessaire quelques fois pour
gérer ces espaces temporaires en commun avec son voisinage, il
existe un outil maintes fois utilisé avec succès, et soudain
décrié : les collaborations intercommunales. Si celles-ci sont
maintenant l’objet de critiques en règles parce qu’étant un
obstacle sérieux aux fusions de communes dont elles
représentent les avantages sans les inconvénients, c’est que
leur gestion est assurément perfectible d’un point de vue
démocratique, qu’on veut opportunément défendre dans ce cas
particulier. Les défauts qu’on leur trouve ne sont que les
caractéristiques du système – démocratique – qu’on prétend
maintenant corriger car inadapté au fonctionnement
économique dérégulé qu’on souhaite également adopté par les
communes, tant qu’elles existent encore : représentation
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équitable, décisions si possible consensuelles ou tenant compte
au maximum des minorités, pouvoir tournant et charges non
cumulables, règles bien peu dans le trend bien plus prédateur
du monde économique censé lui servir de modèle d’efficacité,
voire d’efficience.
Si la théorie du « choix public » (Public Choice) postule
effectivement qu’il existe une dimension territoriale optimale
pour chaque tâche. Ce principe n’est pas mis en pratique par la
fusion de plusieurs communes, car s’il peut être judicieux que
deux communes partagent la même école, il en faudrait dix
pour un hôpital. Une fusion ne tient pas compte de ces
variations d’optima. Et, nous le répétons, la collaboration
intercommunale offre la flexibilité nécessaire pour s’y adapter.
On va à l’école, on va chez le boulanger, chez le dentiste, mais
le soir on retourne dans sa famille et nul besoin d’épouser son
prof, son boulanger et son dentiste pour gérer son espace
familial…
On reproche à la multiplication des collaborations
intercommunales (écoles, épuration, déchets, etc.) de charger
le fonctionnement des organes politiques et administratifs. On
se plaint de ce que le pouvoir décisionnel échappât aux
communes. Mais ne voudrait-on pas plutôt promouvoir la
cantonalisation des tâches (écoles par exemple) en voulant
retirer aux communes des prérogatives qui pourraient rester
dans leur giron et concentrer en les mains de quelques grosses
entreprises le bénéfice du monopole régional de l’exploitation
de ressources nécessitant de gros moyens de gestion dès lors
qu’elles sont concentrées. La réponse est vite apportée :
Les communes fusionnées ont-elles regagné du contrôle
démocratique dans les domaines autrefois intercommunaux ? Le
nouveau territoire de la commune fusionnée a-t-il
définitivement réglé le problème de l’adéquation du territoire
de vie et du territoire administratif ? Il y a fort à parier que le
problème reste le même, qu’il s’est simplement déplacé et
qu’après quelques législatures, la commune nouvelle se
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retrouvera candidate à une nouvelle fusion, encore plus
étendue.
C’est le sort promis à toutes les communes, qu’elles aient 100,
1’000 ou 10’000 habitants : toujours plus grand, plus concentré.
Toujours plus.
Qu'en sera-t-il des priorités dans un conseil communal où se
trouveront des zones urbaines, des zones rurales, des zones
éventuellement protégées ou encore des villages d'altitude?

Accroître les prestations à la population
Un autre argument présenté en faveur des fusions est celui de
mieux pouvoir répondre aux exigences de la société et aux
attentes de la population en mettant en commun des moyens
pour développer des prestations.
L’appréciation de la qualité des prestations à la population est,
en l’absence d’une étude et d’une analyse documentée, souvent
très subjective et dépendante de critères changeants selon la
situation économique, démographique voire chronologique.
En l’attente de ce bilan, toujours pas établi scientifiquement
après plus de 20 ans de fusionnite aiguë en Suisse, on peut pour
le moins déjà se poser la question de savoir quelles sont ces
exigences, ces attentes de la population et avancer la réponse
suivante :
Ces exigences qu’on prête volontiers à nos populations ne sontelles pas celles que notre mode de vie dicte par son agression
publicitaire permanente et le diktat d’un mode unique
d’organisation sociale, notre mode de vie occidental, d’aucuns
diraient quelque chose comme l’american way of life ?
Construire des mégapoles, concentrant une population
pendulaire menant une vie en cadence mais sans rythme,
phagocytant des ressources énormes pour se permettre
d’imposer son poids à un environnement désertique hors d’elle.
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Dans cette vie, chacun tient pour acquis son droit à l’énergie,
aux matières premières, aux loisirs, au travail, à son chez soi, à
la protection sociale, à la sécurité, à mener les projets qu’il
veut, dans la dimension qu’il veut.
La fusion pourrait même se révéler être une réelle baisse de
prestations pour les citoyen(ne)s de villages périphériques, au
contraire de ce qui est souvent avancé. Car il faudra prendre sa
voiture pour aller au bureau communal, éventuellement payer
le parking, ce qui est l’usage dans les grands centres ; il faudra
sans doute aussi la prendre pour aller à la déchetterie (les
déchetteries des communes périphériques pourraient même être
supprimées si elles ne s’avèrent pas rentables ou s’il faut
resserrer le budget).
La réalité est traduite dans cette citation :
« Lorsque nous avons beaucoup de neige sur les routes, la commune de
Val-de-Ruz dégage en premier les axes principaux. Malheureusement
les routes d’Engollon ne sont pas sur les axes principaux… »

Et encore :
Pour améliorer les services, le risque est grand de voir la future
commune fusionnée se décharger de certains soucis en
privatisant des secteurs. Ceci entraînera des frais, taxes et
impôts supplémentaires pour les « clients-citoyen(ne)s » et les
petites localités pourront difficilement faire valoir leurs besoins
dans certains domaines (exemple : voirie, entretien des routes
et chemins).

Mise en commun des ressources… et des dettes
« Si vous mettez deux pauvres ensemble, ça ne fait toujours pas
un riche » , dit la sagesse populaire. Tout comme celui qui
stipule «Un tient vaut mieux que deux tu l’auras.». La période
de grands changements que nous traversons fait la part belle au
court terme et devrait donc inciter à la prudence par rapport à
des changements irréversibles.
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Ce qui est vrai aujourd’hui ne sera déjà plus tout à fait vrai
demain et probablement même faux après-demain. Voilà qui
encourage plutôt à la circonspection.
L’allégement financier du canton est une fiction aux yeux de
certains auteurs, car deux communes financièrement faibles
demeureraient financièrement faibles après leur fusion. En
outre, l’intensité des activités de conseil ne baisserait pas
vraiment, car si des communes plus grandes auraient certes
moins de questions à faire résoudre par des experts cantonaux,
celles-ci seraient en revanche d’autant plus complexes.
On peut cependant s’attendre à ce que plus les communes
seront grosses, moins la solidarité cantonale sera grande et
l’Etat se déchargera sur elles, avec les dettes éventuelles ou les
augmentations d’impôts qui vont de pair. Comme par hasard,
souvent les grosses communes sont très endettées.

Les collaborations intercommunales
S’associer est naturel.
Face à la fragmentation territoriale et en raison de la nécessité
d’offrir des prestations à des coûts fiscaux tolérables, les
communes ont toujours pratiqué la collaboration selon des
formes juridiques et des modalités variées.
Au fil des ans, de nombreuses tâches trop lourdes ou trop
complexes à mettre en œuvre pour une commune seule sont
avantageusement partagées et les conduisent à s’associer pour
les gérer.
D’ailleurs, cette collaboration régionale est fréquente dans les
domaines sociaux et de la santé, car elle permet aux
populations de plus petites communes de bénéficier de services
professionnels (c’est à dire exigeant des matériels et des
personnels spécialisés).
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Les associations intercommunales permettent d’autre part de
réduire les coûts par habitants des prestations proposées à ceuxci tout en améliorant l’action de celles-ci. Une synergie est ainsi
développée et le service à la communauté est ainsi amélioré.
Une autre raison qui plaide pour des collaborations
intercommunales est la zone d’influence éventuellement trop
limitée pour la construction d’infrastructures nécessaires mais
coûteuses (école, hôpital,
maisons de retraite). Le
regroupement de plusieurs communes permet ainsi de mieux
coordonner l’offre et la demande.
Il existe en outre des tâches, par exemple les transports publics
où le service proposé par la commune ou par une entreprise
mandatée dépasse les limites communales et concerne dès lors
d’autres communes appelées à participer au financement. Ces
débordements de frontières communales ne concernent pas
seulement des fonctions traditionnellement transfrontalières
comme l’eau, mais de plus en plus d’autres domaines comme la
culture ou les services sociaux.
La collaboration intercommunale permet d’éviter les doubles
emplois de certaines prestations, ce qui aide à en abaisser les
coûts. Economiquement parlant, les collectivités territoriales
peuvent fournir leurs prestations d’autant plus efficacement
que bénéficiaires et instances de financement concordent
étroitement.
Les diverses collaborations engagées permettent ainsi une
flexibilité et une adaptation maximale au territoire concerné
par le service.
Les raisons au contraire invoquées en défaveur des
collaborations intercommunales sont essentiellement politiques
et organisationnelles. On invoque surtout la perte d’autonomie
communale et la délégation de prérogatives décisionnelles et le
manque de transparence des coûts. Finalement, on leur
reproche le fait que des communes aient à supporter les
conséquences financières de décisions sur lesquelles elles n’ont
plus guère d’influence ou très peu.
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La position de la commune dans le système de péréquation
financière et la situation des comptes communaux n’ont que
peu d’influence sur l’évolution de la collaboration
intercommunale.
La différenciation par canton montre que les plus forts
développements ont eu lieu dans les cantons d’Obwald,
Lucerne, St-Gall, Schwytz, Genève et Appenzell RhodesIntérieures, avec des taux de plus de 70%. Les cinq cantons
ayant le plus grand nombre de communes (Berne, Vaud, Tessin,
Fribourg et Argovie) se situent également tous au-dessus de la
moyenne, à l’exception du Tessin. C’est surtout en Suisse
romande que la collaboration intercommunale a fortement
progressé.
Pour toutes les tâches communales, il existe des exemples de
collaboration intercommunale (CIC). Mais cette dernière se
pratique le plus couramment dans le domaine des écoles, des
prestations médicales, de l’épuration des eaux, de la gestion
des déchets et de la protection civile, avec plus de 60% des
communes qui accomplissent ces tâches en coopération avec
d’autres communes.
La CIC n’est pas encore très fréquente (taux inférieurs à 20%)
dans tout ce qui a trait à l’administration générale de la
commune (informatique, comptabilité, contrôle des habitants,
chancellerie et gestion du personnel), ainsi qu’en matière de
police communale et d’assistance aux requérants d’asile. Il est
intéressant de voir que, parmi les tâches qui font encore peu
l’objet d’une collaboration, un certain nombre posent des
problèmes d’exécution aux communes. En effet, des limites de
performance sont souvent atteintes ou dépassées précisément
en ce qui concerne l’assistance aux requérants d’asile,
l’aménagement du territoire et les plans de zones, la police
communale et l’administration communale.
Durant ces dernières années, la coopération a augmenté plus
qu’en moyenne dans les domaines de l’assistance aux chômeurs,
de la protection civile, du service du feu et des soins médicaux.
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L'aggravation du chômage au début des années 90 et l'explosion
des coûts de la santé ont sans doute mis en évidence la
nécessité d'une collaboration intercommunale dans ces
domaines. Avec le service du feu et la protection civile, les
communes inaugurent des secteurs de coopération qui étaient
jusqu’ici absents du débat.
Si nous nous sommes assez largement étendus sur les
caractéristiques des collaborations intercommunales, c’est bien
pour souligner qu’elles recouvrent quasi exactement celles
attribuées aux fusions et pour lesquelles on voudrait nous
pousser
dans cette voie ultime. A ceci près que les
collaborations intercommunales ne comportent aucune
obligation d’abandon des prérogatives démocratiques des
citoyen(ne)s.
Collaborations intercommunales (par ordre décroissant)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ecoles
Soins médicaux
Epuration des eaux / canalisations
Gestion des déchets
Protection civile
Aide et assistance aux personnes âgées
Approvisionnement en eau
Service du feu
Aide et assistance aux chômeurs
Assistance sociale
Transports publics
Questions concernant la jeunesse
Infrastructures sportives
Approvisionnement en énergie
Assistance aux toxicomanes
Manifestations culturelles
Promotion économique

Les secrétaires communaux portent un jugement plutôt
favorable sur la collaboration intercommunale et font preuve de
peu de scepticisme à ce sujet. Les avantages évoqués sont,
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entre autres, l’augmentation de l’offre de prestations et
l’amélioration de leur qualité. Mais les communes sont
également conscientes que la collaboration intercommunale
nécessite davantage de concertation avec les communes
membres et que les tâches accomplies en collaboration sont
moins facilement adaptables à de nouvelles conditions. En
outre, une majorité d’entre elles ne croient pas que la
collaboration intercommunale puisse alléger le budget
communal.
La collaboration intercommunale est évidemment un point
d’entrée évident pour l’argumentation pour les fusions.
La multiplication des collaborations intercommunales ne va pas
sans inconvénients, et quelques systèmes de décision déjà
complexes s’en trouvent alourdit et les citoyen(ne)s pourraient
rapidement se voir écartés, si l’on s’en remettait
systématiquement à des commissions et des organes purement
administratifs.
Les nombreuses collaborations pour accomplir des tâches
spécifiques, chacune avec des périmètres différents, enlèvent
de la visibilité et de la transparence à l’action communale. Son
contrôle démocratique serait aléatoire.
Ces désavantages, les autorités choisissent de les gérer à la
hussarde !
Plutôt que de chercher des solutions pour lénifier ces
désavantages et protéger cette prérogative des citoyen(ne)s à
gérer et à s’impliquer dans les affaires qui les concernent, suite
à quelques cas de fusions pertinentes, les autorités cantonales
ont tout de suite perçu les avantages qu’elles pourraient tirer
d’une systématisation du processus sans tenir compte du
glissement de compétence décisionnel que ce changement allait
entraîner et de se montrer ambitieuses.
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Collaboration ne veut justement pas dire absorption mais plutôt
mutualisation de ressources qui diffèrent d’une commune à
l’autre. Cela suppose de faire l’inventaire de ces ressources, des
convergences et des divergences, des acquis et des lacunes.
Cela suppose également de répondre aux questions posées par
cet inventaire comparatif.
Pour autant, depuis le boom des fusions, les collaborations
intercommunales n’ont plus la cote et comme tous les chiens
dont on désire la disparition, on découvre qu’elles « sont
frappées de gale » !

Reprenons quelques uns des reproches qui leur sont faits par les
tenants des fusions :
Le premier reproche qui est fait aux collaborations c’est que les
délégués de l’assemblée intercommunale sont désignés (non
élus) par les communes et qu’ils peuvent être révoqués. A cela
on peut déjà répondre que c’est le cas de nombreuses fonctions
communales, à commencer par le secrétaire/boursier communal
et de l’ensemble du personnel communal sans que cela pose le
moindre problème à personne, du moment que la fonction est
clairement définie et que les compétences sont correctement
convenues. Dans la commune, à titre d’exemple, le responsable
technique a également un budget qu’il doit gérer dans le cadre
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des missions qui lui sont confiées, mais c’est l’exécutif
communal qui les définit.
Ensuite on reproche à ces collaborations que les membres du
comité soient choisis et élus par l’Assemblée Intercommunale. Il
n’est venu à personne de contester le fait que le syndic ou le
président de la commune soit élu par les autres membres de
l’exécutif ou que l’assemblée législative communale élise en son
sein et son président et les membres des commissions (dont les
membres participants peuvent même être choisis à l’extérieur
de cette assemblée – exemple la commission scolaire, là où elle
existe encore).
Un autre reproche est que les compétences déléguées soient
abandonnées à l’association intercommunale et que les
dépenses occasionnées deviennent des charges liées. Une telle
critique, qui paraît aussi enfantine que la rengaine « Donner
c’est donner, repris c’est voler », suffirait à montrer la
contradiction de l’argument. Pour être plus sérieux, on dira
qu’il est salutaire que les engagements transférés aux
institutions intercommunales soient ensuite scrupuleusement
assumés par ceux qui les ont mandatés.
Ensuite, on reproche à ces associations intercommunales leur
compétence à prélever des taxes sur les usagers ou les
bénéficiaires des services qu’elle propose. Sur ce point, deux
réponses peuvent être apportées :
· soit la compétence financière est maintenue au sein de la
commune pour en garder la maîtrise car on considère que
cela fait partie de la fiscalité, et l’on admet une certaine
complexification des flux d’informations pour sa gestion,
soit on admet que la taxation des services offerts aux
usagers fait partie de sa gestion et peut être gérée en
interne au sein de l’Association Intercommunale (AIC).
· si l’on considère que l’un des problèmes principaux des
communes sont les charges liées, l’encaissement de taxes
pour les prestations offertes par l’AIC fait partie des moyens
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de limiter cette charge pour les communes partenaires en
favorisant l’autofinancement de son fonctionnement.
Par ailleurs, on s’étonne quelques fois du fait que les déficits
doivent être couverts par des contributions des communes et
que les charges liées soient par-là augmentées. Le fait que
chacun doive payer les dettes occasionnées par ses activités ou
demandes de prestation n’échappe à personne et cette
implication budgétaire doit être assumée par l’AIC ou par la
commune, fusionnée ou non. La fusion ne supprime en rien
cette responsabilité.
Finalement, et c’est là le principal grief qu’on fait aux
collaborations intercommunales, on leur reproche un déficit
démocratique dans la chaîne de décision qui permet aux
communes partenaires d’intervenir. Cet argument pourrait
s’avérer percutant, mais, comme bien d’autres, il ne résiste pas
à une analyse sérieuse et surtout, si un solde déficitaire devait
tout de même apparaître, il ne justifie encore pas le hold-up
démocratique que la fusion, elle, représente pour les
citoyen(ne)s et cela de manière irréversible dans la (quasi)
totalité des cas.
Concernant ce déficit démocratique que les collaborations
intercommunales seraient censées entraîner, nous voyons qu’il
n’en est rien moyennant d’éventuelles retouches statutaires et
surtout moyennant une prise en compte réelle de la
responsabilité propre des communes partenaires.
Bien au contraire, là où le déficit démocratique est le plus
évident et le plus sournois, c’est bien dans les fusions de
communes dont la rumeur tourne à l’intoxication par la pensée
unique.
Le problème, si problème il y a, est donc plutôt en amont, lors
de la définition des attributions et des compétences de l’AIC.
Celles-ci doivent être correctement évaluées, éventuellement
adaptées, avant l’adhésion. Si cela ne convient pas on peut
refuser d’adhérer et faire avec ce qu’on a, ou encore quitter si
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une adaptation n’est pas possible. Mais on ne peut se défiler
devant les engagements qu’on a pris.
De manière plus globale, on peut aussi se demander pourquoi
l’Association des Communes du canton ne se penche pas
sérieusement sur la question, avec l’aide de juristes si
nécessaire, au profit de ses membres, plutôt que de militer
contre eux en prônant la solution de la fusion – ce qui est le cas
dans le canton de Fribourg notamment -.
Il est intéressant de souligner pour terminer que la collaboration
déjà pratiquée jusqu’ici avec des communes voisines n’est que
rarement évoquée comme argument en défaveur d’une fusion.
Sachant la nécessité de discréditer les collaborations
intercommunales pour faire avancer la cause des fusions, il est
plus aisé de le comprendre.
Dernier point, les fusions ne suppriment pas la justification – et
la nécessité - des collaborations intercommunales. S’il peut être
judicieux que deux communes partagent la même école, il en
faudrait dix pour un hôpital. La flexibilité des collaborations
intercommunales permet cette adaptabilité. Si on n’échappe
pas à l’enchevêtrement des territoires fonctionnels et des
structures spatiales institutionnelles, on peut remarquer au
passage que cette question ne trouve aucune réponse
satisfaisante par la fusion, alors que cela en est un des
arguments
Encore une fois, si certaines communes se montrent réticentes à
se dissoudre dans une fusion, cela ne signifie pas qu’elles
rejettent la coopération avec leurs voisines, bien au contraire.
Mais pour coopérer, il faut d’abord exister.
Et nul besoin d’épouser son patron pour travailler avec lui (c’est
mieux pas !).
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Rien ne change ? Si, tout change !
« Une fusion ne change pas fondamentalement la vie d’un
village, mais principalement son administration et son
fonctionnement » !? Oh ! Que oui ! si l’on estime qu’il ne s’agit
pas d’un changement majeur de perdre un certain nombre de
ses prérogatives, que de devoir prendre un véhicule pour se
rendre au bureau de l’administration communale, que de devoir
réorganiser sa vie familiale en fonction de l’école, etc.
Si on peut éventuellement admettre une facilitation de
quelques aspects de l’administration communale ou des services
qu’elle peut fournir à la population, il faut aussi savoir que tout
cela aura un impact – et pas seulement financier - qu’on aurait
tort de sous-estimer.
Une fusion n’est pas du tout une fusion « avant-tout
administrative » comme le prétendent les fusionneurs. C’est une
fusion politique dans laquelle les petites communes seront
minorisées. Avec le temps cette mise en minorité s’aggravera.
Elles seront de moins en moins représentées et écoutées. Pour
elles, ce sera non pas une fusion, mais une simple annexion.
Pourquoi dans le même temps que l’on encourage les fusions, on
définit des « pôles de développements » ? La périphérie paie et
participe au développement du plus gros bourg, sans profiter de
la « proximité des services » qui s’y déploiera quasi
exclusivement. Devinez où se feront principalement les
investissements ?
La fusion éloignera les habitants de leurs autorités et amplifiera
la panne démocratique déjà conséquente, alors qu’il faudrait
resserrer la démocratie et la rendre participative.
Le processus menant au vote est une marche forcée pour
empêcher réflexion et débat public. La Convention n’est qu’un
contrat de transition et donc un chiffon de papier. Elle assiste le
suicide communal sans apporter aucun avantage. Elle ne
comporte ni fiançailles, ni clause de retrait. Les citoyen(ne)s se
retrouveront prisonniers d’un mariage forcé !
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Aucune amélioration de prestation ne peut être garantie ; au
contraire, le processus de fusion masque les déficits des
prestations sociales de plus en plus reportés sur les individus et
les familles.
Après l’euphorie d’un petit cadeau financier initial, les coûts
réels risquent de faire crever le plafond des dettes nouvelles du
« pôle de développement » dont le remboursement prétéritera
les investissements futurs nécessaires en périphérie.
L’augmentation des impôts et taxes « inéluctables », après de
nouveaux emprunts au nom de la population, viendra s’ajouter
au fossé creusé autour de la prétention d’être plus forts. Et à la
fin qui paiera ?
Une démagogie naïve
Ce qui frappe d’emblée dans les séances de présentations de
fusions, et pas seulement les opposants mais de nombreux
citoyen(ne)s-auditeurs, c’est la démagogie naïve de celles-ci.
Alors qu’on peut s’attendre à une présentation sérieuse des
problèmes (soudain) rencontrés par la commune, de l’analyse de
ceux-ci et de leurs paramètres tenant compte du contexte
conjoncturel, des diverses possibilités d’y remédier, des enjeux
liés à chacune des solutions, des arguments militant pour ou
contre chacune d’elles, des conséquences à moyen et long
terme de l’option privilégiée, voilà qu’on se prête d’emblée à
un argumentaire dithyrambique de « la seule » solution à
appliquer à une situation catastrophique que tous ignoraient
jusqu’à ce jour.
« Les arguments des partisans de la fusion sont assez lyriques. J’ai lu
par exemple qu’une fusion nous permettrait de devenir la plus grande
commune du canton. Sincèrement, je m’en fiche. Pas vous ? » Michel

Tout, dans la fusion, est positif, parfaitement adapté aux
circonstances et prometteur pour celles à venir qui semblent
déjà figées dans le marbre pour des dizaines d’années.
D’ailleurs, c’est cette certitude de tenir en nos mains l’outil
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indispensable pour nous garantir un avenir radieux et prospère
qui justifierait de fouler aux pieds quelques libertés locales
« qui valent bien ce sacrifice ».
Rien ne change, vraiment ?
On nous dit que rien ne changera réellement. Effectivement de
façon visible, chaque maison restera à la même place.
D’ailleurs, on le répète partout, dans les séances d’information,
dans les brochures d’explication, partout : Rassurez-vous, les
adresses postales ne changeront pas ! Ouf !
Dans les choses qui resteront, on mentionne encore « l’apéro
entre voisins, la brocante, la Fête-Dieu… » Tiens ! La Fête-Dieu
existera encore ? Peut-être même que Noël restera aussi au
calendrier, pourrions-nous suggérer à cette ironie.
En fait ce qui va changer, c’est surtout ce qui ne se voit pas ou
qui n’est pas physique. Et la manière…
Pour reprendre la main, les fusionneurs nous disent : « Fini
l’esprit de clocher ». Mais nous, nous le trouvons plutôt
sympathique cet esprit villageois. C’est lui qui fait qu’on se sent
bien chez nous et nous ne voudrions le changer pour rien au
monde. Il prouve en tous cas que nous vivons encore à l’échelle
humaine, plutôt que perdus dans une agglomération de x
milliers personnes qui n’auront pas de vrai attachement à cette
commune éclatée et qui seront dirigés de loin par des
gouverneurs peu concernés par les soucis de la population.
Le nom et les armoiries
Ce sont des éléments sur lesquels il serait facile de consulter la
population, de lui demander des propositions – ce qui se fait
parfois - et surtout de lui laisser le choix final – ce qui n’est
jamais le cas -. Ce sont les premiers éléments visibles/audibles
de l’identité communale, même si ce n’est pas là l’enjeu vital.
Et comme pour tout, le temps de la réflexion n’est pas superflu.
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Et comme pour beaucoup de chose, c’est par le choix de ceux-ci
qu’on met la charrue avant les bœufs en les proposant d’entrée
de jeu au moment du lancement du projet. Bien entendu, il
s’agit encore là d’une mesure stratégique pour donner déjà une
existence à cette future commune « tant souhaitée » avant
même d’en discuter la justification et les conséquences.
Vision globale du développement ?
Un aspect au sujet duquel on compte sur la fusion pour favoriser
les affaires des communes partenaires, c’est l’apport
d'immeubles, et notamment l’élargissement de la zone
artisanale et d'activité dans le contexte difficile de la nouvelle
LAT (Loi sur l’aménagement du territoire) qui restreint
drastiquement les nouvelles zones à bâtir.
Certains promoteurs des fusions prétendent que celles-ci
permettront une meilleure maîtrise de l’aménagement du
territoire. C’est sans compter qu’une grande part des règles de
l’aménagement du territoire est décidée au niveau fédéral et
que l’application en est déterminée au niveau cantonal.
Grandes ou petites, il y a belle lurette que les communes ont
perdu la majorité de leurs prérogatives dans la détermination de
l’aménagement.
L’affectation de zones à bâtir est organisée de manière très
différente selon les communes, en fonction d’une politique
d’aménagement et des besoins propres à chacune d’entre elles.
Une fusion engendrera inévitablement de délicats problèmes
d’arbitrage, liés à l’établissement de nouvelles priorités. De
même, pour les zones industrielles/artisanales. Et pour les
zones de construction, ce n'est pas l'appartenance à une
commune qui est déterminant, mais les conditions
d'implantation, l’accès, le prix du terrain, l’éloignement du
travail et des écoles...
Autre aspect de l’aménagement du territoire : des communes,
ayant atteint leur quota de 20% de résidences secondaires,
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pourraient être tentées de fusionner (Valais ?) Et y trouver un
avantage pour renouveler leurs zones constructibles.
Ce
qu’une
extension
du
territoire
peut
amener,
particulièrement suite à l’adoption de la Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT) en 2013, c’est la possibilité
d’échanger des terrains pour une redéfinition des zones à bâtir.
Lorsque ces tractations sont faites entre communes, on peut
imaginer que la négociation est ardue et que les intérêts des uns
et des autres sont mieux défendus, alors que dans une commune
unique ces échanges seraient éventuellement facilités… à moins
qu’ils ne tournent carrément au vinaigre ! Il ne faut pas oublier
que dans ce domaine les intérêts financiers peuvent être
vraiment importants et que les enjeux deviennent rapidement
complexes lorsqu’il s’agit de revenir sur des attributions qui
avaient été faites (valorisation de terrains, garanties
hypothécaires, héritages, etc.)

On prétend qu’il sera ainsi plus simple de réaliser des projets
d’envergure. En effet, il sera plus simple de dépenser plus. Et
souvent sous la pression de conseilleurs qui ne seront pas les
payeurs...
On peut légitimement se demander quelle priorité auront les
projets des différents villages dans la planification des nouvelles
communes. Il y a fort à parier que les frustrations seront
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nombreuses et que certains projets ne trouveront pas forcément
de majorité dans une nouvelle répartition.
La possibilité de disposer d’un territoire étendu comme d’une
feuille blanche permet sans doute une certaine rationalisation,
mais elle permet surtout de préparer le terrain à la
concentration à terme en pôles et mégapoles, ce qui est le but
maintenant bien connu.

Les autres standards de l’argumentation
Meilleures prestations, meilleures infrastructures et services
plus efficaces
Dans la série « Rien ne change », il faut ranger les promesses
d’amélioration dont fait partie par exemple celle-ci : « Dans le
but de mieux pouvoir répondre aux exigences de plus en plus
grandes de notre société et aux attentes de la population, offrir
de meilleures prestations. »
Il y a dans cette affirmation un mot très important, c’est
« meilleures ». Car si elles étaient simplement équivalentes,
cela ne vaudrait même pas la peine d’en parler. On ne fusionne
pas pour avoir la même chose ou pire au bout de l’exercice.

Ensuite, lorsqu’on prétend que la qualité des prestations
augmentera dans la nouvelle commune, il faut d’abord savoir de
quoi on parle. A partir d’un certain point, la taille induit plutôt
une perte d'efficacité. Et cette dimension est de toute façon
loin des chiffres avancés par les tenants de la « masse
critique idéale» qu’il faudrait viser.
Une chose peut éventuellement être avancée : le fait d’une
nouvelle répartition des compétences, l’engagement éventuel
de personnels professionnels, l’achat de nouveaux matériels…
Mais ensuite à quoi juge-t-on la qualité d’un service communal ?
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D’abord principalement à sa simplicité, à sa facilité d’accès, à
sa proximité.
Si l’on étend le territoire, tous ces aspects sont remis en
question. Extension signifie augmentation des flux. Flux
d’informations, flux de marchandises, flux de personnel.
Augmentation de la gestion nécessaire, émergence d’une forme
nouvelle de bureaucratie…
Alors « meilleures » ? A voir…

Harmonisation fiscale à la baisse
Nous avons déjà largement abordé le sujet des baisses fiscales
systématiquement promises aux futurs « fusionnés ». Il faut
encore y ajouter le fait que cette baisse n’est peut-être pas
effective pour toutes les communes partenaires. Les situations
financières sont souvent diverses et l’une ou l’autre pourrait y
perdre des plumes par une augmentation de sa fiscalité. La
solidarité, si elle se justifie de toute évidence, ne se force pas
et surtout pas si elle doit s’accompagner de désavantages
démocratiques certains et non compensés.

Composition et répartition des autorités
A ce chapitre, tout est merveilleusement prévu pour une
répartition démocratique des sièges, avec au moins une
attribution garantie à chaque ancienne commune… pendant la
phase transitoire ! Ensuite, la réduction du corps électoral à un
seul cercle électoral démontre quel était le véritable enjeu.

Le droit de cité et lieu d'origine
Parmi les éléments qui ont posé le plus de problèmes aux
promoteurs des fusions et mis à mal bien quelques projets, la
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question du droit de cité et de l’origine a été celle qui a fait
couler le plus d’encre.
Exemple de la “Haute Sorne”. Avec la fusion toute personne et
toute famille originaire d’un des sept villages perd son lieu
d’origine, remplacé par le néologisme et peu attachant vocable
de «Haute-Sorne».
En effet, s’il est un point sensible chez bon nombre de
citoyen(ne)s, et particulièrement chez les plus anciens – mais
pas seulement -, c’est la question de la modification du lieu
d’origine impliqué par la fusion de plusieurs communes. Le
changement de la mention de l’origine sur les papiers attestant
du droit de cité est une des conséquences de l’adoption d’un
nouveau nom pour la commune politique d’où l’on est issu, en
cas de fusion.

Cette modification n’est pas seulement littérale, elle entraîne
une augmentation « physique » du nombre des « originaires »
d’un lieu qui se trouve ainsi étendu aux limites de toutes les
communes partenaires et, par conséquent, une redistribution
des biens, autant en acquisition qu’en partage.
En cas de fusion, les citoyen(ne)s ne sont plus originaires du
village dont leur famille provient depuis des siècles, mais ils
prennent l'origine de la nouvelle commune.
Ainsi les habitants « bourgeois » de Domdidier, ne seront plus
originaires de Domdidier, mais de la commune de Belmont-Broye
et devront accueillir en leur sein les « bourgeois » de
Dompierre, Léchelles et Russy, tous maintenant bourgeois de la
nouvelle commune. Bien sûr, inversement ils acquièrent la
bourgeoisie de « Dompierre, Léchelles et Russy ».
Cette perte de l’origine « primaire » qui peut sembler anodine,
est considérée par certains comme une perte d’une partie de
leur identité, et a eu une importance notable, voire primordiale
dans le refus de certaines fusions.
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Pour parer à l’avenir ce genre de « mésaventure », plus que
pour régler le problème d’identité que pose ce genre de
modification, des députés se sont empressés, autant au niveau
fédéral58 qu’au niveau cantonal de demander un changement de
la loi sur les fusions. Ceci a même déjà été approuvé
récemment par les Grand-Conseils dans le canton de Fribourg et
Neuchâtel (2012). Mais comme toujours en matière de fusion,
traiter un problème dans l’urgence n’amène jamais un résultat
très intelligent, alors que dans ce dernier canton l’art 59a sur le
droit de cité mentionne le nom de l'ancienne commune d'origine
suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la
fusion, à Fribourg on a fait exactement l’inverse en mentionnant
entre parenthèses le nom de l'ancienne commune accolé à celui
de la nouvelle… et tout ceci, bien sûr, contre le paiement d'un
émolument. L'ajout sera réalisé sur demande dans un délai de
deux ans après la fusion.

Et, tout aussi certainement, cela nous prépare une belle
pagaille lorsqu’il faudra harmoniser tout ceci au niveau fédéral.
Et je ne parle pas de la « traçabilité », chère aux gestionnaires,
ni du fait qu’on est « originaire de… » dès le jour de notre
naissance et, pour nos générations, à ce jour donné la nouvelle
commune n’existait pas… Pas grave ?

Le personnel communal
Une promesse également répétée dans chaque projet de fusion,
c’est le non-licenciement du personnel communal. Les stratèges
des fusions de communes ne s’y trompent pas. Le Professeur
Bernard Dafflon, par exemple, mentionne dans une de ses
nombreuses présentations : « Il n'est pas question de licencier

58

« Lieu d'origine et fusions de communes. Tenir compte des
sensibilités », Question au CF du 17.06.2011 par Raphaël Comte,
Conseiller aux Etats
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du personnel et des employés communaux pour cause de
fusion»59.
Le maintien de l’emploi de tout le personnel communal est une
condition sine qua non de l’acceptabilité de la fusion par la
population et les promoteurs des fusions sont conscients de
l’absolue nécessité de ne laisser s’insinuer aucun doute à ce
sujet parmi les employés communaux qui seront autant de relais
pour une vision positive ou négative du projet de fusion.
C’est sur la question du personnel que l’emprise de la vision
économique sur la politique est la plus patente. En effet, le
discours sur les places de travail est le même quand un journal,
par exemple, vante la restructuration d’une entreprise ou qu’il
parle du prochain projet de fusion. Ecoutons-le : « Un soin tout
particulier sera apporté au maintien du personnel en place. Le
regroupement des collaborateurs des différents sites permettra
de conserver des postes de travail à temps complets, voire
même de donner la possibilité du temps partiel si cela est
souhaité. Ceci garantira la poursuite de notre offre de
prestations à l’ensemble de la région. »
La réalité est bien différente et ils le savent bien. Ecoutons le
Professeur Dafflon jusqu’au bout : « Bien entendu, si avec une
fusion qui entre en vigueur au 1 janvier XXXX, les citoyen(ne)s
veulent tout de suite toutes les économies possibles de gestion,
rationaliser d'un seul coup, alors il faudrait licencier »60. N’estce pas révélateur ?
Nous avons déjà parlé de ces « économies possibles », mais
restons sur la garantie de l’emploi du personnel communal. S’il
y a là un engagement systématique des promoteurs des fusions,
il faut d’emblée relever les conséquences de cette promesse.

59

Fusions de communes, SIC Vevey et environs 1er juin 2010 B.
Dafflon, département d'économie politique, Université de Fribourg
60
idem
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Le personnel assumant de plus grandes responsabilités et
recevant par conséquent des salaires plus élevés (on l’espère
pour lui !), les dépenses de personnel sont plus importantes
dans les grandes communes que dans les petites. La
bureaucratie a tendance à prendre l’ascenseur (création de
postes d’état-major, etc.). Le travail auparavant « bénévole »
est désormais effectué par des employés à plein temps et la
complexité des tâches augmente, de même que les besoins
d’information et de coordination. On nous le dit suffisamment !
Dès lors que l’on fusionne des services qui ont les mêmes
tâches, il y a forcément des compétences à double ou à triple. Il
faut donc envisager des partages de tâches, des arrangements
provisoires des cahiers des charges. Là on ne touche pas
l’emploi, mais on secoue les habitudes. Ce n’est pas une
mauvaise chose, mais on instille une attitude défensive peu
favorable à un esprit positif. En échange de la garantie d'emploi
donnée par la nouvelle commune, celle-ci se déclare aussi en
droit d'attendre de son personnel un minimum de souplesse pour
s'adapter à la nouvelle situation. Et si les licenciements n’ont
pas lieu dans les premières années, il faut cependant dire que la
réorganisation consécutive au rassemblement de tout le
personnel des communes concernées dans une unique entité
élargie comporte donc une série de conséquences sur le statut
du personnel qui n’est souvent pas loin d’être aussi dure qu’une
perte d’emploi.
La première étant une ré-attribution des fonctions selon les
compétences. (A noter que l’évaluation soignée des postes et
fonctions indispensables à la bonne gestion du ménage
communal, qui doit être fait de manière économe, sans doubles
emplois, n’est que la caractéristique d’une bonne gestion et
n’est pas un attribut exclusif d’une fusion).
L’effectif du personnel communal est bien évidement fonction
de la taille de la commune. Dans les plus petites communes, le
recours aux bons offices des membres de l’exécutif ainsi qu’à
l’esprit de solidarité permet bien souvent de suppléer aux
manquements les plus flagrants. Quant aux spécialistes, seules
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les plus grandes communes en disposent, les autres ayant
généralement recours à des mandataires.
Rien donc que de très normal pourrait-on dire, mais là où un
employé remplissait parfaitement son rôle avec des outils
simples, l’extension du territoire, dont il aurait la charge
dorénavant, nécessitant des compétences de machinistes pour
l’engin flambant neuf acquis par la nouvelle entité, risque bien
de le reléguer à des tâches subalternes, si ce n’est le placer
près de la porte de sortie… qu’il risque bien de franchir
rapidement si son âge l’y prédispose déjà.
Là, où il accomplissait sa tâche de manière compétente et
autonome, il va devoir rendre des comptes à un, voire plusieurs
supérieurs hiérarchiques dans une organisation des services
communaux plus « professionnelle » ; la grille des salaires risque
bien d’être revue et corrigée…. A la baisse le plus souvent pour
les anciens employés et à la hausse pour les nouveaux
« professionnels » engagés. La porte est ouverte pour les
récalcitrants.
C’est une conséquence supplémentaire d’une gestion
communale calquée sur le modèle économique de l’entreprise.

L'administration communale
Bureaux et horaires d'ouverture
Un premier point dans la réflexion sur les administrations
communales et de leurs prestations aux citoyen(ne)s, c’est de
mentionner que près de la moitié des guichets communaux
n’offrent que des heures d’ouverture réduites. Le besoin de s’y
rendre n’est pas aussi fréquent qu’il nécessite une ouverture en
tout temps. L’administration communale n’étant pas une
boulangerie, on ne s’y rend que rarement et dès lors il est assez
indifférent qu’elle soit ouverte à plein temps.
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On peut aussi se demander si, à l’heure d’Internet, la nécessité
d’une ouverture permanente des bureaux est vérifiée. Une
amélioration du service on-line, intégrant aussi des prestations
semblables à plusieurs communes, permettrait sans doute à une
partie des petites communes de réduire les besoins au niveau
administratif. A développer…
Instauration d’une opinion de partis
Au niveau démocratique, l’un des « apports » des fusions, par
son aspect démographique, réside également dans la
constitution de sections locales de partis constitués au niveau
cantonal ou fédéral. S’il est évident qu’une politique a
forcément des implications jusqu’au niveau local, voire dès le
niveau local, ces nouveaux venus dans les communes amènent
par leur positionnement liminaire un élément de clivage entre
les citoyen(ne)s. Cet antagonisme artificiel dans la population
complique ensuite la résolution des questions locales.
Démocratiquement, ils introduisent une couche supplémentaire
entre le citoyen et l’expression de sa propre vision de la marche
de la communauté, voire limitent les choix qu’il pourrait
formuler.
La transformation de l’Assemblée Communale, remplacée
généralement après une fusion de commune en un parlement
d’élus, s’accompagne généralement aussi, si ce n’était déjà le
cas, de la constitution de partis politiques. Ce changement
induit un effet significatif sur la vie politique communale en
introduisant de nouveaux interlocuteurs.
La création de ces formations censées être le relais entre les
citoyen(ne)s et le parlement conduisent très vite à un
alignement de la politique locale sur celle des partis au niveau
national et y introduisent très souvent des thématiques qui
n’ont pas de réalité dans la vie locale.
Cette modification du fonctionnement des débats au sein de la
commune n’est pas sans effet sur la participation des
citoyen(ne)s aux objets discutés. Là où certains verront encore
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une clarification, voire une catégorisation salutaire des
opinions, la réalité montre encore une fois la mort d’une
certaine « biodiversité » argumentaire et surtout le nivellement
de nuances d’opinions qui ne se nourrissent pas au biberon
partisan. Au final, ces différences d’opinions se diluent ou
même se perdent
dans la longue remontée vers le
parlementaire censé les représenter.

Les règlements communaux
Le bon fonctionnement d’une commune actuelle est garanti par
un certain nombre de règlements, élaborés au fil des années.
Ceux-ci sont adaptés de manière plus ou moins fine aux
particularités locales selon les possibilités que leur laisse la
législation cantonale ou fédérale.
La fusion, bien évidemment, remet tout cela en question pour
pouvoir appliquer les mêmes prescriptions sur tout le territoire
de la nouvelle commune. Il est donc inévitable que les
spécificités prisent en compte pour chaque village des anciennes
communes disparaissent dans la nouvelle mouture que la
commune fusionnée adoptera par une sorte de nivellement par
le bas qui s’ajoute aux diverses reculades déjà citées sur le plan
strictement démocratique.
Voilà qui est « intéressant » et promet de belles surprises à
l’encontre du principe du « maintien des particularités de
chaque village » tant claironné.
D’autre part, contrairement à ce qui est souvent indiqué, ce
n’est pas « dès l’entrée en vigueur de la nouvelle commune »
que les mêmes règlements et les mêmes taxes s’appliqueront à
l’ensemble de la population des anciennes communes, mais, par
exemple pour le canton de Fribourg, dans un délai de deux ans.
Et, lorsqu’une commune ne dispose pas d’un règlement
approuvé, c’est le règlement le plus récent des autres
communes qui lui est applicable.
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L'identité villageoise
Pierre angulaire de l’architecture politique suisse, les
communes sont le point de référence identitaire des citoyens,
comme celui de l’administration de proximité.
Souvent en cours de campagne, on revient sur la question de
l’identification des citoyen(ne)s à leur village, à leur commune.
Ne pourrait-on envisager d’en changer pour adopter celle d’une
nouvelle commune ? L’identification à sa commune est-ce
vraiment utile à préserver ? Et est-ce facile d’en changer ?
Dès l’abord, la question est bizarre. Nous avons tous un prénom,
un nom. Tout au long de notre vie, on ne nous a jamais
demandé d’en changer, voire de nous en séparer. Même dans le
mariage, on veut permettre à chacun des époux de préserver
son identité, chacun peut garder son nom.
L’identité est constitutive de la nature humaine. Chacun a des
racines. Plus ou moins fortement implantées, et c’est grâce à
ces racines que nous avons une culture, des repères. Et sans
racines, sans identité sur laquelle construire, il n’y a pas de
vraie liberté.
Et cela n’a rien à voir avec le pompeux d’un cours de
philosophie. Même si nous sommes tous, il est vrai, aujourd’hui
un peu « citoyen(ne)s du monde » - on voyage, on vit ailleurs on ne peut s’empêcher de penser avec sympathie au lieu d’où
l’on vient, au lieu où l’on a vécu. On a des racines, une
identité. Et celle-ci est très marquée territorialement. Nous
nous intégrons naturellement dans une communauté très locale.
Un aspect, ni politique ni administratif, que les promoteurs des
fusions ignorent superbement dans leur conceptualisation de
l’aménagement des entités territoriales, c’est ce que les
sociologues désignent sous la « mémoire d’appartenance » et
qui est fondamentalement constitutif de l’identité de chaque
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individu : l’attachement quasi viscéral d’une population au lieu
d’où elle vient et à son histoire. Ne dit-on pas « MON village, MA
commune, NOS forêts, etc. », par opposition aux lieux
composant la « mémoire de référence » désignant d’une
manière plus large les endroits où l’on se rend, souvent à
l’extérieur de son cadre de résidence, pour travailler, pour faire
ses achats ou pratiquer ses loisirs. Autant de lieux qui ne sont
pas confinés à « ma » commune.
La question est de se demander si un espace élargi, servant de
référence, peut-être rapidement accepté par une population
comme nouvel espace d'appartenance. En quelque sorte, est-ce
que des populations communales voisines ne pourraient pas
recréer un nouvel espace plus large, par la fusion, qui
deviendrait le nouvel espace d'appartenance ? C’est ignorer
largement comment se constitue notre identité propre et que
celle-ci est ancrée par cercles concentriques aux identités
collectives dans laquelle elle s’inscrit de moins en moins
strictement.
Ainsi, tout le débat autour des fusions révèle un aspect
socioculturel non négligeable. La vie communale se construit
dans de nombreux lieux qui renforcent l’identification, par
exemple: les sociétés locales, le lieu de travail, le café du
village, l’école, l’église ou le local de vote constituent les bases
culturelles d’une petite commune. De tels points de rencontre
renforcent le sentiment d’appartenance de la population. Ce
sont des lieux importants de communication informelle et
participent à la culture commune. Les citoyens qui habitent
dans une commune, y travaillent, y font leurs achats et y
passent leurs loisirs s’identifient d’autant plus à celle-ci que des
pendulaires qui ne font que d’y dormir. De même, les
communes ayant un territoire naturellement délimité sont plus
marquées au niveau identitaire que d’autres et développent un
fort sentiment du « nous ». Une population qui a des habitudes
communes, qui passe beaucoup de temps ensemble est plus
portée à se rapprocher. A contrario des gens qui ne vivent plus
ensemble, elle n’a aucune raison de plébisciter une fusion. Là
interviennent les « arguments de cœur » contre la fusion. Ainsi
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le nom, les armoiries, le logo de la commune sont des facteurs
émotionnels supplémentaires d’adhésion ou de rejet.
Nous avons déjà mentionné que la participation politique de la
population serait plus forte dans les petites communes que dans
les grandes et cela est en grande partie lié à ce sentiment
d’appartenance. Un sondage Univox montre effectivement que
l’identification à la commune est nettement plus marquée que
celle à d’autres niveaux de l’Etat61 (canton, Confédération).
L’identité, ou l’identification ne se décrète pas. La difficulté de
forger une identité commune tient au fait que sa constitution
est complexe, faite d’histoire, d’expériences communes, de
proximité au quotidien, de vécu commun, de solidarité
effective…
Contre la crainte d’une perte d’identité par cette dissolution de
ce sentiment d’appartenance, les promoteurs des fusions
croient rassurer en disant que les noms des villages et les
adresses postales ne changeront pas lors d’une fusion. Pour
répondre sur le même ton à cet humour de mauvais aloi, on
peut répliquer qu’il est heureux que dans le mariage chacun
garde le nez au milieu de la figure, cela permet de se
reconnaître.
Plus sérieusement, l’identification est d’autant plus forte que le
focus est restreint et qu’elle se fait sur un lieu précis. Elle se
dilue au fur et à mesure de l’élargissement, ce qui est le cas
dans la fusion. Il n’y en a plus aucune dans le cas d’une fusion à
dix communes par exemple.
La question de savoir s’il faut suivre l’évolution de la société et
aller dans le sens du courant ou de la mode, ne peut avoir de
réponse sans qu’on se pose la question du pourquoi et des
conséquences du comment.
Autres points de réflexion :

61

GfS, Bern, 1997
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A l’origine, la plupart de nos communes avaient toutes une forte
identité rurale, cela est constaté. Les habitants y étaient/sont
attachés. Souvent les ambitions de développement qui vont de
pair avec la fusion cache à peine une volonté affichée par les
autorités d’induire une orientation plus urbaine à la future
commune, en offrant un environnement plus citadin aux
nouveaux arrivants. Est-ce cela l’identité qui fait rêver les
tenants d’une fusion ?
Cette orientation, prise par de nombreuses communes dans la
ou les dernières décennies, nous voyons à peu près ce que cela
peut donner: disparition des commerces locaux, vente des
terrains communaux à des acteurs industriels, modification de
notre mode de vie de plus en plus tributaire des déplacements,
vie et traditions locale lentement réduites au rebus. C’est un
choix qu’on peut faire, mais est-ce celui de la population?

Pourquoi éprouve-t-on le besoin de préciser dans la
communication officielle pro-fusion que chaque village gardera
son nom, ses particularités, son ambiance et sa vie villageoise,
comme pour cacher la volonté affichée de devenir un « pôle de
développement régional », de fait plus urbanisé ?
Nous, nous affirmons que c’est un leurre total car si, encore
heureux, chaque village gardera son nom (avant de devenir un
« quartier de la banlieue » du futur « pôle régional » - ou du
suivant -, il perdra rapidement ses particularités, son ambiance
et sa vie « villageoise ».
De même, il est illusoire de croire qu’à l’issue de la période de
transition, l’identité de chaque ancienne commune sera
respectée, car, à l’évidence, l’écart se creusera entre les
citoyen(ne)s et leurs représentants, alors même que notre
démocratie a d’abord besoin de proximité. D’ailleurs, c’est le
vœu des COPIL que la population adopte l’identité de la
nouvelle commune. Pour toutes les raisons évoquées, ce n’est
pas gagné !

- 242 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Les sociétés locales
Les fusions de communes contribuent aussi à la diminution de la
biodiversité culturelle par la condamnation d’une partie des
sociétés locales traditionnelles dont l’existence est souvent
liée à la commune par les subventions perçues.
Bien entendu comme pour le maintien du personnel communal,
une promesse standard des comités de fusion est la continuité
pour les sociétés locales. Malheureusement, et il faut le dire,
les sociétés locales ne pourront rester les mêmes dans le cas
d’une fusion. Elles vont évoluer du moins – ce qui n’est pas en
soi négatif -. Mais il en ira peut-être autrement pour les sociétés
qui voudront préserver leur particularité : viendra le jour où la
subvention communale ne sera attribuée qu’à une société
unique… Il est en effet peu probable qu’une commune continue
de subventionner deux fanfares, trois sociétés de chant ou
encore deux Clubs de football, car immanquablement, outre le
problème financier de la subvention, se posera ensuite la
question des infrastructures ou de la mise à disposition de
locaux communaux, etc. Fusionnez aussi, à prendre ou à
laisser ! Le problème est plus complexe qu’il n’y paraît.
Dans une commune unique, il est probable et logique qu'à
moyen terme, les autorités prennent des mesures concernant
les sociétés locales. En pratique, on prendra certes le temps de
définir quel doit être le soutien de la commune aux sociétés
locales, en considérant leurs rôles de formation, par exemple.
Mais ensuite la fusion aura forcément un impact sur les sociétés
locales. L’ouverture naturelle des sociétés aux membres venant
des autres villages de la commune impliquera à terme
forcément d’envisager une fusion des sociétés semblables, une
diminution des manifestations et spectacles. La politique de
soutien communale cherchera à être plus uniforme et
rationnelle et viendra le temps où il ne sera plus
possible/souhaité d’accorder des subsides à trois sociétés
identiques dans la même commune. Cela poussera aussi à la
fusion des sociétés. On pourrait mener la même réflexion sur les
besoins, les attentes et les activités des personnes âgées.
Rationalisation, regroupement, centralisation…
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L’ école, centre culturel du village et pas seulement…
La question des écoles dans le contexte de la tendance actuelle
aux concentrations (et pas seulement des fusions) mériterait
presque un ouvrage en elle-même.
De même que la manière de plus en plus pendulaire de travailler
de nos jours est foncièrement conditionnée par l’organisation
spatiale de notre territoire et des infrastructures que nous
décidons d’y implanter, l’école ne déroge pas à la délocalisation
de ses implantations. De plus, la vague de fusions actuelle ne
manque pas d’amplifier les conséquences des décisions
législatives en lien avec elle. Ainsi, la loi sur la réorganisation
des cercles scolaires alimente le fameux caractère
« inéluctable » de la fusion et la lente concentration de notre
environnement de vie.
Sans vouloir forcer le trait par un cliché éculé, il est certain que
l’importance et la place de l’école dans nos communautés ne le
cèdent en rien à celle de l’église au milieu du village à une
époque encore plus ancienne.
Par les fusions de communes, de nombreux villages se
retrouvent dans une situation de plus en plus périphériques,
assimilable à l’échelle supérieure, à des banlieues, voire pire.
Reste encore l'école, mais de plus en plus menacée de
fermeture. Au fur et à mesure de la disparition des lieux de
rencontre (commerces, lieux publics, place du village, lieux de
cultes, etc.), ce dernier lieu a encore cette fonction d'âme et
de centre du village dont, au dire de tous les sociologues ou
ethnologues toute collectivité a besoin. En ce sens, sa
condamnation dans les petites (anciennes) communes signifie
quelques fois aussi la disparition de la bibliothèque par
exemple. L’école a quelques fois un rôle pas toujours pris en
compte : son existence signifie également la disponibilité
permanente de divers matériels (informatiques, audio-visuels ou
autres) pour la population permettant la tenue d’événements
culturels extra-scolaires qui font encore souvent défaut dans les
régions reculées. Ces structures légères, dans chaque village,
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sont d'une gestion et surtout d'un accès plus facile que des
centres plus lourds, donc soumis à des impératifs plus
contraignants (emploi de personnel, horaires d'accès) . Cette
fonction de l'école de village semble primordiale, aujourd'hui
encore plus qu'autrefois, pour permettre la réalité et la
cohésion d'une collectivité sans laquelle il est impensable de
parler de "tissu social".
Sa disparition, encore une fois, n’a pas juste la signification,
pour ses élèves « d’aller à l’école dans un autre village », ce qui
se
règle
selon
certains
par
« quelques
mesures
organisationnelles » comme le transport des élèves.
L'habitat est de moins en moins lié au lieu du travail et
nombreux sont ceux qui font le choix d'une résidence dans un
environnement de qualité, même à plus de 60 km de leur lieu
de travail. Le choix de la résidence reste alors lié à un certain
nombre de critères... dont la présence d’une école (et de sa
qualité, sans aucun doute !). Si une école placée
momentanément dans une situation d'effectifs difficile est
maintenue et sa qualité ainsi que son image améliorées, alors
les courbes s'inversent et la population scolaire retrouve un
niveau plus efficace. Dans le cas contraire, les choix de
résidence sur la commune, par une population active,
disparaissent avec pour conséquence vieillissement et
dépérissement..
Les fermetures de classes ou d'écoles sont la cause de la baisse
démographique des petites communes ou villages. Ces
fermetures ne font qu'accentuer et accélérer une tendance,
alors qu'un maintien pourrait au contraire l'enrayer et la
renverser.
On assiste également à une certaine paupérisation de zones
périphériques, phénomène apparemment lié aux difficultés
économiques générales: dans certains villages s'installent des
familles en difficulté trouvant ici des facilités de logement
(famille, maisons anciennes). Avec les fusions, on peut penser
que ce phénomène va s'accentuer et que les concentrations
scolaires cantonales risquent, dans un avenir plus ou moins
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proche, d'aboutir à une véritable banlieusardisation avec les
mêmes types de problèmes.
Depuis longtemps chacun sait l'importance de l'environnement
dans la construction de la personne, Depuis moins longtemps, on
a conscience que couper l'école de la vie conduit aux pires
catastrophes. Ce d'autant plus qu'elle occupe maintenant la
quasi-totalité de la période de croissance de l'enfant (2 à 18 ans
et ce pendant la partie la plus importante de son temps
quotidien). Chacun sait également comment l'enfant agrandit
progressivement les cercles de son environnement dans lequel il
va se construire. En milieu rural, l'école fait naturellement
partie de cette extension. A aucun moment il n'y a rupture avec
lui, les points de repères dont a nécessairement besoin l'enfant
étant posés. L'extension à un environnement complètement
différent se fait vers 10-12 ans lors de l'entrée dans le cycle
secondaire, à un moment où la personnalité doit être
suffisamment construite pour que l'enfant puisse aller plus loin
et aborder progressivement et positivement un monde de plus
en plus vaste.
Au moment où la totalité des enseignants déplore l'instabilité
grandissante des enfants, leur insécurité, où l'on dépense des
sommes fabuleuses pour tenter de soigner ce qu'on appelle des
"maux de société", en particulier dans le milieu urbain, où l'on
s'interroge toujours sans avoir encore trouvé de réponse sur les
causes réelles du problème de la violence et de la drogue, il
nous semble ahurissant que l'on enlève l'enfant du seul milieu
qui ne semble pas produire encore de tels phénomènes.

Alors même que le reproche fait aux écoles des petites
communes est justement leur trop petite taille, celle-ci semble
au contraire pour nous un atout. Passer du milieu familial à la
« caserne » provoque dans tous les cas des difficultés avec des
séquelles dont on mesure encore mal les conséquences. De
même, à l'heure où les élèves des écoles-casernes monstrueuses
des banlieues clament leur mal-être il est difficile de croire que
les enfants des petites écoles... seraient handicapés!
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Le calme, la connaissance de chaque enfant, le contact avec
chaque famille, la prise en compte de l'affectivité, le
développement de la responsabilité, de la coopération, de
l'autonomie, tous ces éléments deviennent bien plus difficiles à
intégrer dès que l'effectif augmente, et nous disons bien
l'effectif global de l'établissement et non pas l'effectif par
classe.
Si nous insistons un peu plus lourdement sur le risque encouru
par les écoles dans le cadre des fusions de communes que nous
connaissons, c’est bien parce que cette menace, encore
inconnue lors des premières « réunions de communes », est
maintenant bien présente et touche les plus petites communes
de plein fouet, au point que certains cas sont déjà allés au point
de
rupture
avec
une
demande
de
« défusion »62.
Malheureusement sans grande chance de succès.

Et le reste…
Pour le reste, assurément, ce qui ne changera pas, c’est le
manque d’empressement à informer la population de ce qui la
concerne et de l’intégrer, si elle le souhaite, dans le débat en
profondeur sur ce qui constitue son identité locale et sa
communauté.
Et on pourrait encore ajouter d’autres sujets d’égale
importance pour lesquels les changements ne seront pas
anodins :
Par exemple, parler de ce qui se passe APRES la période
transitoire ; parler des finances ; parler de « détails » comme
les dettes, les patrimoines communaux, etc.
Là, pour sûr, il y aura du changement !!

62

voir le combat mené par les habitants de Soulce et Undervelier suite
à la fermeture de leur école après la fusion avec leurs voisines plus
peuplées.
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Un mariage d'amour ?
Difficile de parler de mariages d’amour dans le cas des fusions
de communes. Il s’agit plutôt d’une pesée d’intérêts et si cette
pesée se fait de manière non-contrainte et sereine, elle aboutit
souvent à un sage statu quo… à l’image de Morlon (FR), poussée
à fusionner avec Bulle dans le canton de Fribourg.

Avant le vote, le Conseil a exposé les raisons de son rejet –
unanime – d’une fusion. Tout d’abord, la commune fournit à ses
administrés les services qu’ils sont en droit d’attendre: «Nous
remplissons nos obligations», a affirmé le syndic. Et si Morlon ne
roule pas sur l’or, les prestations sont assurées. L’exécutif
redoute par ailleurs, en cas d’union, une dégradation de la
qualité de vie: «Je pense par exemple au déneigement très
matinal de nos routes en hiver», a pointé Pascal Lauber. Qui
s’alarme en outre de la perte de pouvoir décisionnel de
l’Assemblée Communale au profit d’un Conseil Général.
De bonnes raisons de fusionner, le syndic n’en a pas relevé
beaucoup: une déchetterie plus performante; un service du feu
pérenne. «L’administration serait ouverte tous les jours certes,
mais à Bulle…» Même les arguments financiers ne convainquent
pas, alors qu’on prétend que les Morlonais auraient intérêt à se
fondre dans Bulle. Pascal Lauber l’a clairement démontré en
comparant taxes et impôts divers actuellement prélevés par les
deux communes: pour une famille avec deux enfants et un
chien, affichant un revenu imposable de 82000francs, vivre avec
vue sur le lac de la Gruyère coûte 1100 francs plus cher. Quant
à la manne promise par l’Etat en cas de fusion entre Bulle et
Morlon – quatre millions de francs – elle est balayée d’un revers
de main: «Cela apparaît comme un gros chiffre, mais ce n’est
pas grand-chose une fois noyé dans la masse», a analysé un
citoyen. Rejoint par un autre:«De la poudre aux yeux!»
La crainte de beaucoup est de voir la grande Bulle (20000
habitants) «bouffer» le petit Morlon (590). «Nous ne serions
même pas un quartier», a souligné un participant. D’où cette
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suggestion: «N’aurions-nous pas avantage à fusionner avec les
autres communes de la rive gauche? Nous conserverions ainsi
notre esprit villageois.» Impossible, considère un autre citoyen:
« Si nous fusionnons, nous n’avons pas d’autre choix que de le
faire avec Bulle. Car c’est vers Bulle que nous sommes tournés.
Nous profitons par exemple de pas mal d’infrastructures
sportives.» Un point de vue partagé par le syndic Pascal Lauber.
Au final, en dépit de la préfecture et du Conseil d’Etat, la
petite commune entend poursuivre seule son bonhomme de
chemin. Confiante, ragaillardie même, si l’on en croit ce
citoyen: «Dire non à la fusion, c’est aussi dire oui à Morlon.
C’est peut-être l’occasion de resensibiliser chacun à la vie du
village.»
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Problèmes mal analysés, arguments faussés

Fusions, fausse solution à de vrais problèmes
Comment imaginer que la réponse aux problèmes que
rencontrent les communes puisse être la suppression de ces
mêmes communes ? Quand on regarde vers le haut de la
pyramide, la réponse semble plus claire. Pour résoudre les
problèmes financiers de la Grèce, de l’Espagne ou d’autres Etats
européens, leur a-t-on proposé de les absorber dans des entités
plus larges. Non, on les finance pour qu’ils puissent s’en sortir.
Chez nous, lorsqu’UBS a eu des difficultés durant la crise
financière de 2008, l’Etat fédéral a volé à son secours, alors
qu’il s’agit d’une entreprise privée. Le slogan « Too big to
fail ! » a permis de passer sous silence quelques questions
inopportunes. Avec la même logique qu’on veut appliquer aux
communes, n’aurait-on pas dû la laisser à ses problèmes et la
laisser se dissoudre dans une entité qui l’assainisse ?

Alors, si nous pouvons partager une partie de l’analyse des
problèmes et surtout des menaces qui pèsent actuellement sur
les communes, nous n’en tirons en tout cas pas du tout les
mêmes conclusions.

Tout d’abord, ces problèmes et ces menaces ne sont pas une
fatalité et nous ne pouvons nous résigner à la solution,
uniformément et uniquement proposée, de la fusion dont nous
connaissons déjà le but ultime : la disparition de la commune
comme identité institutionnelle et politique de la communauté
locale.
Aux nombreuses questions posées par la gestion communale, la
recherche du territoire optimal (et de la taille critique) est
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l’illustration parfaite de la réponse théorique à des problèmes
concrets de communautés vivantes. Il ne suffit pas de dessiner
le territoire idéal à gérer pour en faire une communauté viable
en termes humains et politiques.

Quand on pense à la commune, il y a une grande différence à
considérer l’espace, le territoire qu’elle représente et la
communauté des personnes qui l’habitent. Dans la démarche de
fusion, il est avant tout tenu compte de l’espace territorial et
de la collectivité en termes chiffrés et économiquement
significatifs. Mais qu’est-ce qui fait de ce territoire une
communauté ? Inversement on peut se demander comment une
communauté peut se constituer d’un espace territorial.

Le statu quo, au sein des communes actuelles, n’est
évidemment pas satisfaisant, mais nous considérons que la
solution passe par la collaboration volontaire dans les
associations intercommunales à développer encore et à
améliorer si le besoin s’en fait sentir au niveau de leur
fonctionnement, par une réorganisation de la péréquation
fiscale et par un approfondissement toujours plus grand de la
démocratie afin de ne laisser personne sur le côté du chemin.

Aujourd’hui, ce qui contraint le plus les communes, freine les
initiatives et tue l’enthousiasme des candidats aux charges
électives, c’est l’accumulation de normes, le poids
insupportable de la bureaucratie, l’empilement sur le bureau de
nos élus de textes législatifs et réglementaires de plus en plus
nombreux, de schémas nationaux et régionaux, les comités de
pilotage, les réunions avec des commissions, la gestion des
luttes partisanes et le juridisme qui accompagne chaque
décision à prendre. Tout ça sans appui concret des autorités
cantonales ou fédérales pour un taux d’activité infernal payé au
lance-pierre, quand il est rémunéré.
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Les arguments faussement convaincants
On ne fusionne pas pour baisser les impôts. On ne fusionne pas
non plus pour réaliser des investissements qu’on n’arriverait pas
à réaliser sans cela.
Ce sont pourtant ceux-ci qui sont mis en avant dans chaque
fusion : amélioration de la santé financière des nouvelles
communes, amélioration de leur image face aux instituts de
crédit. Les avantages évoqués sont surtout de type
entrepreneurial : les prestations seraient plus professionnelles,
moins chères et qualitativement meilleures.

Limites de performance et mesures de réforme
Nous l’avons déjà relevé et c’est une ritournelle commune à
toutes les fusions : « Les problèmes croissants de la concurrence
accrue et la pression des coûts, les horaires d’ouverture des
bureaux de l’administration publique et la prestation de services
dans les tâches municipales représentent pour les petites
communautés des contraintes dont elles ne peuvent pas
toujours s’acquitter. Les tâches sont devenues plus variées et
complexes et en même temps les demandes de la population ont
augmenté. »
Si l’on voulait forcer le trait – et peut-être est-ce nécessaire -,
utiliser cet argument pour fonder l’impérative nécessité de
fusionner les communes qui sont incapables d’y répondre
revient à admettre la pertinence d’imposer la civilisation à des
peuples premiers ayant toujours vécu dans la plus large
autonomie, avec des règles parfois rudes, parfois même
incompréhensibles à nos règles de vie du XXIe siècle, mais qui
leur ont aussi permis de parvenir jusqu’à aujourd’hui et
souvent avec un bilan social et humain nettement meilleur que
le nôtre.
Mais il ne faut pas se voiler la face. Des problèmes il y en a :
depuis un certain nombre d’années, les communes éprouvent de
plus en plus de difficultés à répondre aux attentes normatives et
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à faire face à leurs multiples tâches. Vu l’interpénétration
croissante des niveaux politiques, les communes sont devenues
de plus en plus des organes d’exécution des cantons et de la
Confédération ; dans le domaine culturel et social, les « tâches
volontaires » ont été amplifiées ; les citoyen(ne)s ont des
attentes plus élevées en matière de légitimité, de portée réelle
et d’efficacité des prestations de l’administration communale.
Mis à part les tâches exécutives classiques (contrôle des
habitants, état civil, etc.), les domaines administratifs
exigeants se sont par ailleurs multipliés (octroi de permis de
construire, par exemple). Un autre problème est celui de la
réglementation relative à l’organisation, aux droits et
obligations qui est en principe identique pour toutes les
communes d’un canton, indépendamment de leur taille ou de
leur structure démographique.
Ces changements, associés à des recettes fiscales stagnantes
comme conséquence de la crise économique, engendrent des
problèmes financiers dans de nombreuses communes. Ce n’est
plus tant l’augmentation de l’activité étatique qui est au cœur
du problème mais la recherche de moyens efficaces pour
remplir les tâches actuelles avec des ressources limitées.
Même si les communes estiment que leur capacité
administrative est généralement élevée, elles se heurtent à des
limites dans différents domaines d’activité. L’aide sociale,
l’assistance aux chômeurs et les exigences à l’encontre de
l’exécutif communal sont perçues comme particulièrement
problématiques.
D’autres
domaines
critiques
sont
l’hébergement des demandeurs d’asile, la protection civile, le
problème de l’épuration des eaux et les transports publics.
Alors, il existe différentes possibilités de réagir aux limites de
performance des communes : l’une des plus logiques est de
mener des adaptations techniques en maintenant les communes
dans leur effectif, et de regrouper les compétences et les
ressources des différentes communes par le biais de la
collaboration intercommunale. Une autre méthode est liée à
l’intensification de la péréquation financière, les niveaux
étatiques supérieurs payant des contributions financières plus
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élevées aux communes, afin que celles-ci puissent continuer à
assumer leurs tâches.
Evidemment, ces méthodes appliquées depuis de nombreuses
années ne permettent pas les adaptations structurelles qui
seraient souhaitées par ceux qui rêvent de redessiner le
territoire et de réduire le nombre de communes par des fusions
draconiennes.

Les charges liées
Nous avons maintes fois relevé qu’une des raisons souvent
mentionnée dans le choix d’un projet de fusion est la situation
financière difficile et les contraintes budgétaires. Mais avant de
justifier la pertinence de la solution proposée à ce problème
déclencheur, ne serait-il pas opportun d’analyser les facteurs
qui ont historiquement mené à cette impasse qu’on souhaite
momentanée ?
Ne sont-ce pas la gestion peut-être déficiente des finances
publiques à un moment donné, les emprunts précipités ou à
taux trop désavantageux à terme, des reports de charges dont
les conséquences pour les communes ont mal été évaluées par
les députés qui les ont votées, des choix aventureux dans la
favorisation
de
l’installation
d’entreprises
de
taille
disproportionnée par rapport à celle de la commune, de
l’inconscience des charges impliquées par les infrastructures
nécessitées par l’évolution démographique provoquée ou subie,
la politique conjoncturelle menée par le canton ou les choix
fiscaux des niveaux politiques et législatifs supérieurs qui ont
dramatiquement influés sur les finances communales ? Et ceci
sans jouer à Calimero…
Avant de proposer et de promouvoir une solution drastique et
unilatéralement défavorable aux petites entités communales,
par choix de facilité ou d’opportunisme, ne pourrait-on pas
trouver une prévention de ces maux si aisément identifiables
par une action ciblée et mieux réfléchie du législateur ou de
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l’Association de communes du canton qui, dans ce cas non plus,
ne joue pas le rôle qui pourrait être attendu d’elle.
Sans compter le fait qu’on ne se défasse pas des charges liées
(social, santé, sécurité, éducation), par la fusion, et malgré
toute la bonne volonté des acteurs du terrain, on assiste pour le
moins à une progression des charges par l’accroissement
démographique et la nouvelle étendue de la commune. Celles-ci
induisent de nouveau besoin en personnel communal. Si la
création de postes de travail est toujours accueillie
favorablement par les électeurs, elle grève en priorité les
finances des communes dont elle représente souvent près de la
moitié du budget.

Encore une fois, le but stratégique caché des cantons ne seraitil pas d’améliorer sa situation administrative (moins
d’interlocuteurs) et financière sur le dos des communes ? Car la
vraie solidarité voudrait qu’on aide les communes en difficulté
en les soulageant temporairement d’une part des dépenses
liées. Plutôt que de lutter contre ces charges liées, qui
constituent un vrai problème pour de nombreuses communes, on
préfère la fuite en avant.
A-t-on pris les bonnes options?
On considère souvent les charges liées comme une fatalité et
comme la plaie des communautés locales, mais on oublie peutêtre tout simplement qu’on pourrait pour certaines d’entre elles
faire un parallèle avec les achats à crédit des ménages. Leur
solution est avant tout liée à des options de sobriété. Ensuite, si
un village de 300 habitants veut s’offrir une salle polyvalente, il
y a sans doute là une exagération par rapport aux moyens à
disposition, eut égards aux autres obligations de la
communauté.
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La fusion, pensée unique et unique solution
Fausse route
Alors qu’il est très difficile de faire des prévisions économiques
à plus de 3 mois, on cravache ferme pour nous engloutir dans
une vague de fusions sans possibilités de retour arrière. Et cela
avec des arguments principalement économiques !
Je me répète, mais…
· Alors que beaucoup d’indices montrent que l’avenir
énergétique de la planète va probablement induire une
relocalisation de nos activités, certains gourous de la
gestion publique moderne semblent hypnotisés par la
concentration des communautés humaines et par la
centralisation de leur administration.
· Alors que la sobriété et la réduction de la taille
semblent devenir des qualités garantes de pérennité, les
tenants des fusions déclarent leur passion à l’extension,
au « toujours plus ».
Faiblesse des études et des analyses
L’un des objectifs qu’on pourrait par contre attribuer à la
recherche dans le domaine de la coopération est d’élaborer des
recommandations concrètes de mise en œuvre à l’attention des
exécutifs communaux tenant compte des faiblesses de la
pratique actuelle que l’expérience a pu mettre en lumière.
Pour l’instant, les analyses sont souvent insuffisantes et
l’absence de comparaison systématique entre les objectifs fixés
aux réformes et les résultats concrets sont encore trop évidents.
A propos du débat sur les fusions, certains spécialistes sont euxmêmes dubitatifs et concèdent qu’il est difficile de formuler des
généralités sur l’utilité économique des fusions de communes
qui soient sûres et corroborées scientifiquement.
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Quant à la réintégration des pouvoirs délégués aux
collaborations intercommunales, qui n’avait pas forcément
besoin d’une fusion pour se réaliser, elle est relative, dans le
cas de la fusion. Là encore une étude comparative manque.
En conclusion nous maintenons que la suppression des
communes n’est pas une garantie d'efficacité et même contraire
aux principes d'économie. Nous maintenons que c'est la
centralisation administrative qui est la cause de la complexité
du système administratif. Nous maintenons que la démocratie
aurait beaucoup à perdre dans la suppression des communes si
on entend par démocratie le système qui découle des droits de
l'homme. Nous maintenons que la subsidiarité qui stipule que
chaque responsabilité doit être assumée par la population
concernée est le critère qui permet de juger de la manière de
répartir les tâches ou les fonctions entre les différents niveaux.
A l'heure où la mondialisation exige une gouvernance au niveau
de la planète, nous maintenons qu’il est important, à moins de
sombrer dans un despotisme loin des populations, que cette
démocratie se construise de niveau à niveau à partir du plus
proche des personnes.
Trop souvent Glaris est cité en exemple pour sa fusion en une
seule étape de 25 communes en 3 communes, mais est-ce
vraiment l’exemple à suivre ? Que sont devenue ces communes
et comment fonctionnent-elles aujourd’hui ?
Pour commencer, ces dernières n’ont plus de réel législatif
communal; paradoxalement, il a été abandonné au profit d’une
Assemblée Communale, ce qui est rare et sans doute contreproductif pour des communes de plus de 10’000 habitants. De
plus, le nombre de personnes assumant une charge politique a
diminué drastiquement, moins de citoyen(ne)s pouvant
s’investir
dans
la
politique
locale.
Conséquence
particulièrement frappante, parallèlement on observe, depuis
2010, un taux de participation en baisse lors des votations.
Glaris occupe aujourd’hui le dernier rang des cantons, avec 10%
de participation en dessous de la moyenne nationale.
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La vérité des chiffres
Grâce aux données statistiques, nous disposons d'une bonne base
pour comparer les coûts des communes en fonction de leur
nombre d'habitants. Si nous traçons la courbe du coût par
habitant en fonction du nombre d'habitants des communes on
obtient un résultat des plus démonstratifs : le coût par habitant
croît avec la dimension de la commune, ce qui signifie que deux
communes séparées coûtent moins que la commune fusionnée.
Dans le domaine administratif, il n'y a pas d'économie d'échelle,
mais, au contraire, des dépenses d'échelle. Malgré la méthode
Coué…
A cela s’ajoute que toute dépense persistante (à long terme)
représente un grand risque compte tenu de la variabilité
potentielle des recettes communales. Et justement ! Dans les
grandes communes fusionnées – mais pas seulement -, la
tentation est grande de réaliser des emprunts conséquents pour
finaliser les promesses faites. Les fameux « crédits
d’investissement ». Les taux « anormalement » bas actuels
poussent à l’endettement global, ce qui n’est pas une garantie
de prospérité future. La gestion publique n’échappe pas à cette
règle.
Au niveau global, la sortie de la crise de l’Euro a été financée
par des dépenses publiques qui ont augmenté d’autant des
dettes déjà excessives. Une vraie bombe à retardement. Et
personne ne se préoccupe d’amorcer le désendettement.
Ajoutez à cela la crise de l’énergie, le changement climatique,
pour les plus évidentes, et vous avez suffisamment de nuages
noirs à l’horizon pour tempérer tout optimisme.
Pourtant, les promoteurs des fusions continuent de distiller des
arguments depuis longtemps contredits par les faits. Ainsi, la
prétention que les fusions améliorent la situation financière des
communes attend toujours une réelle confirmation dans un bilan
établi scientifiquement avec des chiffres et des comparatifs
convaincants. Encore une fois ce bilan, après 20 ans de fusions
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intensives, manque toujours. Malgré l’aide indécente – car non
démocratique – qui les poussent à la fusion, les anciennes
communes continuent de se trouver après quelques années dans
une situation difficile, soit par les charges nouvelles engendrées
par la fusion, soit de part leur situation périphérique dans la
nouvelle commune qui favorise celle désignée comme pôle et
vide petit à petit les autres de la substance qu’elles avaient
encore auparavant malgré leur petite taille.
Et ce n’est pas tout :
La concurrence pour attirer les industries se joue sur le terrain
de l’attractivité fiscale où les perdants sont toujours les
contributeurs physiques (et non les personnes morales qui
disparaissent ou délocalisent). Ainsi après le boom économique
vient souvent le « bam » de la gifle prise par une région qui a
voulu dresser des ponts d’or au développement et à l’expansion.
Cela nous rappelle aussi que nous contribuons par les fusions à
installer la politique et la gestion publique sur le terrain du
rapport de forces. Quelle en sera l’issue ?
La péréquation positive qui permettait aux communes de
boucler leur budget devient souvent négative (contributrice)
pour la nouvelle commune. Alors maintenant, beaucoup de
grandes communes contributrices appellent à une modification
des règles du jeu. Cet acharnement aura pour conséquence de
mettre les communes les plus défavorisées dans une situation
telle que certaines ne pourront plus assumer les dépenses que
leur impose la législation. Alors on les poussera à fusionner.
Voilà encore quelques réflexions...
Premièrement, l’aspect financier nous l’avons dit, c’est « le
nerf de la guerre » et aucune fusion ne pourrait s’envisager sans
un regard vers le porte-monnaie : toutes les fusions promettent
l’amélioration de la situation financière communale et, pour
les citoyen(ne)s et les entreprises, un taux fiscal plus
favorable.
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Tenir cette promesse est une gageure et les promoteurs des
fusions en sont conscients. Ainsi, et quasiment dans le même
temps qu’ils font cette promesse, ils laissent entendre que cet
argument n’est pas prépondérant dans la mesure où l’essentiel
est dans « le projet de société » posé par le projet.
Alors ? Que considérer ? Arguments financiers ou arguments de
société ? Nous avons déjà parlé de cette confusion des
arguments destinée à brouiller les cartes avant la prise de
décision sur la fusion par les citoyen(ne)s. Revenons-y encore
brièvement pour remarquer une fois encore que la quasi-totalité
des arguments développés par les promoteurs des fusions sont
des arguments d’ordre économique ou technique, alors qu’il
leur est justement reproché de détruire ce qui dépasse ces
aspects et ce qui fait qu’on se sent enraciné localement :
l’identité, la liberté du cadre dans lequel on vit, le pouvoir et la
responsabilité qu’on y exerce, la convivialité et le relationnel
de proximité, bref justement tout ce qui permet de « faire
société » et de lier la communauté, il ne faudrait jamais
l’oublier.

Les conseilleurs et les payeurs ?

En cas de délit, il est habituel de se poser la question « à qui
profite le crime ? » pour dénicher le coupable. Dans les affaires
de fusions, la question est la même, surtout qu’il est suggéré
avec insistance que celles-ci sont éminemment profitables à la
population et qu’elles n’entraînent quasiment aucun
désavantage.
Un premier élément saute aux yeux : la diminution du nombre
de communes signifie pour le canton une diminution du nombre
d’interlocuteurs, une diminution de l’assistance à apporter et
surtout une nette diminution de la contribution financière
cantonale.
La prétention à un meilleur équilibre dans la répartition des
tâches entre cantons et communes a surtout été, jusqu’à
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aujourd’hui, le prétexte à la récupération de tâches de la
compétence exclusive des communes. Si cela pouvait paraître
souhaitable à priori pour les communes de faible capacité
financière, le transfert d’autorité ne s’est pourtant justement
pas fait au bénéfice des communes puisque les charges liées aux
« prestations » cantonalisées restent inscrites à leur budget.
Le point le plus sombre sans doute dans ce stratagème du point
de vue financier est le changement intervenant, pour la plupart
des anciennes communes, dans la péréquation financière pour
laquelle la fusion les met en position contributrice ou pour le
moins neutre, alors qu’avant elles étaient bénéficiaires. Ceci, à
l’avantage du canton, évidemment.
La question se pose aussi de savoir à qui profite une grande
commune avec de nombreuses surfaces libres. Les protagonistes
sortis de la cuisine expérimentale des fusionneurs espèrent-ils
qu’il serait plus facile dans une commune unique, avec un
exécutif unique et une consultation populaire unique, de les
affecter à des projets « maousses » externalisant les bénéfices
et internalisant les charges ?
En certains lieux, la population se plaint de ce que, depuis la
fusion, les citoyen(ne)s doivent payer plus de taxes. Ailleurs, les
documents consultés soulèvent l'idée que non seulement les
citoyen(ne)s doivent payer plus mais aussi que les services
municipaux se détériorent. La diminution de la qualité des
services et de l'efficacité est donc un autre élément présent. On
entend aussi que la fusion des différentes communes a entraîné
la création d'une immense bureaucratie, ce qui aurait fait
augmenter les délais de réponse aux besoins des citoyen(ne)s.
Les fonctionnaires locaux perdraient beaucoup de temps pour
trouver les informations nécessaires car l'appartenance à une
commune
plus
grande
augmenterait
les
procédures
bureaucratiques. En outre, les élus sont consultés sur des sujets
qui affectent la commune entière, incluant des secteurs qu'ils
ne connaissent pas (notamment dans les communes plus
grandes), ce qui ralentit la gestion communale quotidienne.
Finalement, l'idée que la fusion a fait diminuer la qualité de vie
des citoyen(ne)s, en général, et que la fusion a entraîné plus
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d'inconvénients que d'avantages revient souvent dans le discours
des déçus des fusions.
S’il fallait en rajouter, les conséquences de la fusion se
mesurent encore à l’aulne d’autres critères.
Par exemple, la période de transition sans valeur d’expérience,
puisque aucun retour arrière n’est possible.
Le temps estimé à digérer le processus de fusion, refondre les
règlements et les mettre en application, généralement estimé à
plus de trois ans et demi, ne laisse plus assez de temps pour
évaluer leurs effets avant la législature suivante…
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L a S u i s s e, un modèle de démocratie ?
Braderie dans le temple de la démocratie
1848 – 1990 – 2015
Il faut d’abord savoir que de 1848 à 1990, soit pendant près d’un
siècle et demi, le quadrillage communal de la Suisse est resté
plus ou moins stable autour de 3000 communes. Les fusions
n’étaient simplement pas un thème.
En Suisse, la diminution du nombre de communes est surtout
flagrante depuis ces deux dernières décennies et le mouvement
connaît depuis une inflation alarmante. Ainsi de 3021 au début
des années 1990, leur nombre a passé à 2294 au 1er janvier
2016, et cette chute va se poursuivre, au vu du nombre de
projets encore en cours de finalisation.
Selon un constat général concrétisé dans un article signé par
Emmanuel Daniel63 : « La Suisse est le pays d’Europe qui
implique le plus ses citoyen(ne)s dans le processus de
décisions ».
Certes, si cette affirmation est vraie, on peut légitimement se
demander pour combien de temps encore ? La Confédération est
peut-être « un haut-lieu traditionnel de la démocratie », mais
dans ce Temple du « gouvernement de soi par soi-même » on
assiste depuis une vingtaine d’années à la plus grande braderie
de communautés locales qui soit et ce n’est pas sans
conséquences sur cette démocratie tant encensée.

63

http://www.slate.fr/story/62981/suisse-meilleure-democratie-europe
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Un amour modéré de la démocratie
Mille raisons sont invoquées pour leur trouver des défauts, des
déficiences, des lenteurs incompatibles avec une « saine gestion
des affaires publiques », sauf que derrière ces critiques plus ou
moins tactiques se cache en réalité et plus globalement une
critique de la démocratie elle-même, dernier rempart à la
dérégulation imposée par une vision purement économique du
monde et des relations humaines.
Si bien des peuples envient le pouvoir que nous laissons au
notre, si même nos voisins immédiats jalousent cette
démocratie directe que leurs citoyen(ne)s se verraient
volontiers appliquer, il faut bien reconnaître qu’elle se voit
maintenant attaquée de toutes parts et que la déferlante des
fusions de communes que nous vivons est en train d’accélérer
la dilution du pouvoir des individus sur leur propre
environnement.
Comme le souligne très justement Antoine Chollet64 de l’Institut
d’études politiques, historiques et internationales de
l’Université de Lausanne, une partie importante des élites
n’éprouve qu’un amour très modéré pour la démocratie. La
plupart des penseurs et des politiques qui sont à l’origine des
régimes constitutionnels65 ne faisaient généralement pas
mystère d’un de leurs objectifs principaux qui consistait à tenir
le peuple à l’écart de la politique et de l’assigner à un rôle de
spectateur, en lui attribuant toutes sortes de tares : inconstant,
irresponsable, passionné, ignorant et prompt à suivre les
démagogues.
Bien sûr, la politique nous propulse immanquablement dans la
sphère des opinions. Mais ces opinions ne sont pas pour autant
que des fulgurances irraisonnées, puisqu’elles sont toujours
construites et développées par le débat et la discussion. On
64

« Défendre la démocratie directe », Antoine Chollet, Presses
polytechniques et universtaires romandes, 2011
65
Montesquieu, par exemple, ou les libéraux suisses du XIXe siècle
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pourrait souhaiter par ailleurs qu’elles puissent se construire par
une éducation civique adéquate et si possible, une réflexion
philosophique intégrant des valeurs partagées.
Une partie de l’élite politique supporte mal l’idée que la
population puisse mettre un frein aux réformes décidées par
l’administration, les « experts » ou le gouvernement.
C’est sans doute une des raisons qui a favorisé ce qu’on appelle
la démocratie représentative, tant nous sommes imprégnés de
la certitude que les « meilleurs » doivent gouverner sans trop
d’entrave de la part du populaire et que la division entre
gouvernants et gouvernés est naturelle et immuable. Il est
naturel et immuable qu’une action soit coordonnée et
commandée, et dans ce sens la délégation de cette fonction
peut faire sens, mais elle ne l’est que si la décision qui y préside
est l’émanation de la volonté de l’ensemble de la communauté
et non du « bon vouloir » de quelques uns seuls. L’idée que
chacun devrait vaquer à ses occupations en déléguant les
affaires politiques à un petit nombre de « responsables »
n’appartient pas à la tradition démocratique, mais au
libéralisme élitiste.
A partir de là, il faut donc repenser ce que le terme démocratie
signifie aujourd’hui et comprendre dans quelle mesure le régime
dans lequel nous vivons et qui s’en revendique, s’en éloigne sur
certains points tout à fait fondamentaux.

Vous avez dit démocratie ?
La Confédération helvétique rassemble dans un même pays un
fédéralisme extrême et un développement extrême de la
démocratie directe. Le pays, de 7.5 millions d’habitants est
divisé en 26 cantons (20 cantons et six demi-cantons). Le
rapport entre la population totale et le nombre d’Etat membres
est unique en comparaison aux autres états fédéraux du monde.
Les 5 cantons les plus grands réunissent à eux seuls plus de 50%
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de la population et les 5 plus petits, 2%. Mais tous ont voix au
chapitre de la même manière. Une valorisation unique des
minorités. « Un pour tous, tous pour un », la devise
traditionnelle de la Suisse montre le même souci de solidarité et
d’intégration de tous.
La démocratie directe est la plus vivante en Suisse. 6 à 8
votations populaires ont lieu en moyenne chaque année sur le
plan fédéral. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, plus de 2/3
de tous les referendum organisés dans le monde reviennent à la
Suisse. Sur le plan cantonal, tous les cantons pratiquent le
referendum financier qui n’existe cependant pas au plan
fédéral.
Alors, quelle démocratie ?
La démocratie ne se réduit pas au niveau le plus bas où
l’individu exercerait son auto-détermination, mais doit
redevenir le point central dont la qualité (d’être central) ne
disparaît pas par la délégation de pouvoir. La démocratie est
concentrique et pas hiérarchique.

Démocratie représentative et représentation proportionnelle
Nous ne nous perdrons pas davantage sur le terrain d’une
démocratie qui trouverait son aboutissement dans un système
représentatif où chaque citoyen confierait à un élu le soin de le
« représenter » et surtout de décider librement ce que nous
serions censés valider en le nommant à ce poste sans en référer
avant la prochaine élection.

De même, nous ne cautionnons pas plus une représentation
démocratique proportionnelle qui serait un argument définitif
pour justifier du caractère démocratique des fusions en entités
toujours plus grandes. Outre la raison citée ci-dessus, je pense
que la démocratie, si elle devait finalement diluer son niveau de
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représentativité selon les vœux de certains, devrait assurément
être participative plutôt que proportionnelle. Mais ceci est un
autre débat…
La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais celle de
la protection des minorités, aussi petites soient-elles.(inspiré
d’A.Camus)
Le premier objectif de toute institution démocratique est de
faire participer l’ensemble des citoyen(ne)s aux affaires
politiques, ainsi que de pérenniser et de normaliser cette
participation. Transformer les citoyen(ne)s de spectateurs en
acteurs, et non l’inverse.

La démocratie, c’est aussi une société où le travail, les relations
familiales, l’école, la culture sont conçus et fonctionnent de
manière démocratique.
La démocratie ne peut être que « directe ». Tous ses
citoyen(ne)s doivent pouvoir participer au pouvoir non parce
qu’ils sont populaires ou ambitieux, qu’ils ont été élus, mais
simplement parce qu’ils sont citoyen(ne)s. C’est une
participation sans condition.
Le principe de la participation aux décisions qui vont affecter
les citoyen(ne)s est central. Chacun doit avoir la possibilité de
participer à une décision qui, au final, pourra le léser ou
l’avantager.
Bien sûr, ce processus ne garantit d’aucune manière que son
avis sera majoritaire66 et il incombe à la communauté de veiller
à tenir compte de chacun dans un consensus qui fera son unité.

66

En cela, je ne me range pas non plus du côté des partisans de la
démocratie de la majorité où l’on considère que celle-ci a rempli sa
mission lorsque 51% des citoyens imposent leurs vues à 49%. Le débat
devrait toujours viser l’unanimité, ce qui est une raison de plus de
privilégier de petites communautés où le consensus, ou du moins le
compromis qui est un pas de chacun vers chacun, restent possibles.
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Mais ce qui différencie vraiment la Suisse de la plupart de ses
voisins européens, c'est le recours intensif à la démocratie
directe. La possibilité laissée aux citoyen(ne)s de s'exprimer
sans passer par le truchement de représentants.
Fondamentalement, ce processus est institutionnalisé dans les
Assemblées Communales qui sont le véritable « forum » de la
démocratie directe.
Ce qui ne satisfait pas certains politiques, qui – est-ce pour
préserver leurs prérogatives ? - souhaiteraient limiter ces débats
à une élite plus policée, plus « experte » diront-ils, dans un
parlement d’élus. Les mêmes souhaitent limiter le nombre des
votations ou ne pas soumettre des sujets jugés trop techniques à
la population.

Les fusions participent donc de plus à ce glissement d’une
démocratie directe à une démocratie purement représentative.
D’une manière globale, la question que nous devrions nous poser
est celle-ci : Quel sera demain le rôle de la commune et quel en
sera son fonctionnement démocratique lorsque sa taille sera de
20, 50 ou 100 mille habitants ? Et aura-t-elle encore une raison
d’être ?

La perversion actuelle du concept et de la réalité démocratique
Que la démocratie puisse être dévoyée est une évidence
(comme tout système politique), mais, selon nous, le seul
remède est plus de démocratie.
Un constat purement logique illustre parfaitement ce qui arrive
dans le cas d’une fusion : le centre ou le « pôle désigné »
majoritaire (en nombre de voix) imposera mathématiquement
son diktat aux villages périphériques; dans 5 ans, pas de
garantie que les villages soient encore représentés à l’exécutif
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Les élections vident la citoyenneté de son sens
Que la politique doive rester l’affaire d’un nombre restreint
d’individus informés des complexités de la chose politique,
sinon de ses secrets, marque un renversement très exact de la
valeur d’égalité qui fonde la démocratie.
De là, on a inventé la « démocratie représentative » qui se
caractérise par un ensemble de mécanismes permettant
d’éloigner le peuple du pouvoir. Son outil le plus évident étant
la pratique des élections, lors desquelles les citoyen(ne)s vont
choisir, théoriquement en toute liberté, qui va décider à leur
place de toutes les questions politiques durant la législature
suivante. Alors que la vraie démocratie s’appuie plutôt sur le
fait que les élus ne représentent pas les citoyen(ne)s, ni leur
personne, ni leurs opinions et encore moins leurs intérêts dont
ils sont seuls juges, mais sont porteurs de décisions prises
ensemble. Ce qui devrait se passer, c’est que le pouvoir qui leur
est délégué continue d’appartenir à tout moment et en dernière
instance aux citoyen(ne)s. Un délégué vote à la place du citoyen
et non pas en son nom.
Déliée de tout pouvoir ou en position subalterne, la démocratie
n’a plus aucun sens.

La dilution du pouvoir
Les fusions participent d’une logique qu’on ne peut accepter,
car elle éloigne toujours plus les citoyen(ne)s des centres de
décision, en oubliant que la proximité est le meilleur rempart
contre l’exclusion.
On pourrait se dire qu’heureusement, en Suisse, les citoyen(ne)s
ne sont pas complètement dépossédés du pouvoir qu’ils
délèguent par les élections, grâce à d’autres outils de la
démocratie directe : l’initiative et le référendum.
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Mais là aussi, l’extension du territoire communal avec son
corollaire démographique entraîne un effet pervers qui ajoute
au déficit démocratique, l’augmentation du nombre de
citoyen(ne)s nécessaires à atteindre le quorum nécessaire à la
validation de ces outils.
D’ailleurs, on voit aussi cette tendance à l’œuvre, qui se
confirme au niveau fédéral, d’augmenter le nombre de
signatures à atteindre pour valider une initiative ou un
référendum, rendant toujours plus difficile la concrétisation
pour le citoyen lambda d’une intervention grâce à ces outils.
Les seuls qui en useront et continueront d’en (ab)user seront les
groupes de pression disposant de l’infrastructure et des moyens
financiers hors de portée du simple citoyen.
Et là le fait d’avoir entendu un politicien suisse de haut rang
dire « Il y a trop de démocratie en Suisse ! » nous déçoit
particulièrement de la part de ceux-là mêmes qui devraient la
défendre, car ils ont le pouvoir.

51% contre 49%
On a coutume de penser que le système idéal est trouvé lorsque
la démocratie peut s’exprimer. Ainsi, personne ne met en cause
la légitimité d’un vote ou d’une élection lorsque le résultat est
acquis. La majorité des électeurs s’est déterminée. Peu importe
que la décision ait été prise par 51 personnes sur 100, laissant
les 49 autres sur le bas côté de la route. Place aux
« vainqueurs » de la majorité. Il suffit donc de 2 personnes sur
100 pour faire basculer une décision dans un sens ou dans un
autre.
Evidemment, on rétorquera que, conscients du phénomène, on
a, la plupart du temps introduit le vote proportionnel pour les
élections, donnant plus de chance aux minorités d’être
représentées. Triste consolation puisque ensuite les votes se
font la plupart du temps à la majorité simple.
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51% contre 49%. Cette réalité est concrétisée à l’extrême aux
Etats-Unis dont le système électoral « winner-take-all » attribue
les sièges à celui des candidats ayant recueilli le plus de votes
sans assurer une représentation équitable aux groupes
minoritaires. Ainsi, une faible majorité d'électeurs peut
contrôler 100% des sièges, laissant le reste de la population sans
représentation.
Pour nous, il s’agit là d’un extrême, illustrant parfaitement le
chemin que la démocratie a encore à accomplir, même dans nos
pays occidentaux, pour éliminer le potentiel de conflit qu’elle
porte encore en elle, car chaque fois qu’un individu est
contraint, il n’est pas respecté dans sa dignité.
De là à trouver un fonctionnement fait de respect et donnant le
temps à chacun de faire le chemin nécessaire au consensus, il
est tout aussi évident que plus la taille de la communauté est
grande, plus la difficulté d’y arriver est grande. D’où la
nécessité de limiter les sujets à débattre dans les grandes
assemblées et de laisser le maximum de prérogatives – tant
qu’elles n’interfèrent pas avec celles des autres – au niveau le
plus bas, quitte à trouver des moyens de solidarité pour
permettre à celui-ci de les assumer correctement.

La quête du quorum perdu
Nous avons mentionné le soin pris, lors de la rédaction des
conventions de fusion, à ménager une place à chaque ancienne
commune dans la répartition des sièges composants les futures
autorités. Ceci est bien entendu un leurre destiné à rallier les
suffrages des petites communes, autonomes jusqu’à
aujourd’hui.
Une illustration nous est fournie par la récente fusion des
communes de Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy en la
nouvelle commune de Belmont-Broye.
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Lors de l’élection des autorités de la nouvelle commune, le
syndic de Russy, la plus petite commune avec 229 habitants, a
été élu au Conseil Communal de la nouvelle commune avec 87
voix soit moins de voix que les derniers « viennent ensuite » de
la plus grande commune, Domdidier, et que certains candidats
des autres communes. Cet homme, qui fut le Président du
Comité de Pilotage de la fusion, bénéficiait du fait que pendant
la phase transitoire d’une législature, chaque ancienne
commune gardait son cercle électoral et donc était assurée
d’avoir des représentants.
Dans le futur, en fait dès la prochaine législature, la nouvelle
commune ne comportera qu’un seul cercle électoral pour une
population résidente de près de 5000 habitants. Il y aura alors
fort à parier qu’atteindre le quorum nécessaire pour être élu
sera une tâche bien difficile pour un citoyen de l’ancienne
commune de Russy.
De même, pour des sujets touchant exclusivement Russy, le
quorum nécessaire (10% des citoyen(ne)s) pour faire aboutir une
initiative ou un referendum dépassera encore largement le
nombre total des citoyen(ne)s du village, rendant ainsi difficile,
si ce n’est impossible leur aboutissement.
Ceci montre bien l’affaiblissement réel de la démocratie locale
qu’entraînent à terme les fusions de communes.

Volonté d’efficacité contre temps démocratique
Une autre dissension vient se construire autour de la nécessité
pour toute commune fusionnée de disposer d’un appareil
institutionnel cohérent, efficace et souverain dans ses décisions.
Elle induit une perversion dans l’acception qu’on peut avoir
d’un contrôle par une assemblée de tous les citoyen(ne)s, qui
viendrait menacer son efficacité voire bloquer son
fonctionnement, alors que cette vérification de son activité
devrait permettre de valider son adéquation démocratique.
Ainsi, la pratique de la démocratie directe dans les communes
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vient contredire l’aspiration des élites de disposer d’un appareil
d’Etat centralisé revendiquant une souveraineté sans entrave.
En poussant aux fusions, on privilégie un édifice étatique et
juridique rationnel sans en mesurer la dimension profondément
dépolitisante. L’appel à la seule rationalité participe d’une
confiscation du discours politique par l’expertise, ce qui est
fondamentalement anti-démocratique, mais très courant
aujourd’hui, comme l’est le reproche de ralentissement voire
d’entrave à l’efficacité représentée par la démocratie.
Pour les personnes qui pensent que les fusions de communes ne
sont qu’un dossier technique et qui demandent des adaptations
évidentes pour une évolution « inéluctable », confirmée par des
experts en gestion publique, leur remise en question ou leurs
délais constituent un scandale.
Pour les autres qui savent qu’il s’agit d’un sujet éminemment
politique avec de lourdes conséquences pour le futur, dans
lequel les experts prêchent pour la « paroisse cantonale », la
possibilité pour les citoyen(ne)s de se prononcer et
éventuellement de refuser ces changements après un lent
processus d’assimilation des enjeux, est absolument
fondamentale.

Une autre modalité de la contestation de la démocratie qui
apparaît aussi dans le discours pro-fusion, c’est l’insistance sur
son incapacité à décider selon un rythme adéquat (ou trop
rapide ou trop lent) empêchant de mettre en place une
politique efficace.
Le problème de fond de ces critiques, c’est qu’elles oublient le
caractère proprement politique du temps.
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Le rôle de la commune
Une commune est le premier cercle de l’organisation
institutionnelle politique et sociale en dehors du noyau familial.
Du fait de cette proximité, il se noue souvent un lien
identitaire, affectif et émotionnel fort entre les habitants et «
leur » commune. La commune est l’échelon de la proximité, de
la démocratie, du lien social et de la bonne gestion. Les petites
communes ne sont pas sources de grosses dépenses et ne
dépensent pas pour une simple et bonne raison : elles n’ont pas
d’argent. Et elles font avec. Ou plutôt faisaient, car l’obsession
de la réglementation et de la normalisation sans distinction a
entraîné des obligations toujours plus importantes et des
charges liées qui les mettent souvent à genoux et quasi
condamnées à demander de l’aide. A quoi on leur répond
qu’elles n’ont qu’à fusionner….

Décentralisée et proche du citoyen
« Pourquoi les
qu’ailleurs ? » 67

communes

fonctionnent

mieux

en

Suisse

La Confédération suisse est répartie en trois niveaux: fédéral,
cantonal, communal. La commune est la cellule fondamentale
de cette structure fédéraliste. Elle est protégée juridiquement
par la Constitution, en tant que communauté de citoyen(ne)s.
Du fait que chaque commune décide souverainement des objets
qui la concernent, elle exprime son autonomie et exige ainsi

67

Tiré d’un texte de Gian Marino Martinaglia paru dans Erfolgsmodell
Schweiz. Direkte Demokratie, selbstbestimmte Steuern, Neutralität,
Jürgen Elsüsser/Matthias Erne (éditeurs), 2010. Gian Marino Martinaglia
est entrepreneur dans la branche de l’énergie solaire. Il est l’âme de la
résistance civile de la commune tessinoise de Cadro et fondateur de
sociétés destinées à renforcer le sens civique tant du point de vue
cantonal que national.
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une partie du pouvoir public qui lui revient en liaison avec le
canton et la Confédération.
Ce caractère irremplaçable de l’autonomie communale, qui ne
se met pas en concurrence avec le canton, permet un échange
constant de perspectives et d’actions politiques et doit son
existence à la conception de la démocratie directe et de la
souveraineté du peuple.

Les éléments fondamentaux du modèle helvétique
L’Assemblée Communale est, selon la loi, le rassemblement des
citoyennes et citoyen(ne)s détenteurs de droits politiques pour
s’occuper des affaires de la commune. Elle est le législatif aux
larges
compétences:
elle
surveille,
en
particulier,
l’administration communale. Elle est convoquée en tant que
rassemblement public et élit le conseil communal qui est
l’exécutif. Tout citoyen a le droit d’y participer et d’être élu.
Cette forme d’organisation communale est toujours en vigueur,
même dans des communes d’une certaine importance. Dans les
villes et les communes d’une taille plus conséquente, les
compétences de l’Assemblée Communale sont confiées à un
Parlement composé de représentants de la population, élus en
fonction de l’importance des tendances ou des partis politiques.
Les charges politiques sont renouvelées périodiquement,
l’Assemblée Communale et le Parlement étant encore soumis à
d’autres outils de la démocratie directe, notamment au droit
d’initiative et de référendum.
Ce droit permet d’imposer des votations afin de modifier des
lois ou des décisions de la commune. Le fait qu’il y ait des listes
de citoyen(ne)s indépendantes des partis politiques montre bien
la richesse de la vie politique dans les communes. Un autre
signe de l’excellente qualité de la démocratie helvétique vient
du fait que dans certains cantons, les étrangers ont le droit de
participer à la vie politique communale. L’institution des
rassemblements publics est si populaire dans certains cantons
que même les votations cantonales se passent sur la place
publique en présence de l’ensemble des citoyennes et
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citoyen(ne)s, ce sont les Landsgemeinde. Si ce modèle est plus
pour certains l’image d’une Suisse « primitive », il a au moins le
mérite de réactiver régulièrement le thème de la participation
démocratique.
Pas de fusion à tout prix!
Eros Ratti, ancien inspecteur des communes tessinoises, un
spécialiste avéré en la matière, tire le bilan suivant: «Au
contraire de ce qu’on pourrait penser, le nombre de communes
suisses ne se réduit que très lentement. Les fusions ne sont pas
encore très fréquentes au Nord des Alpes68, on en discute
beaucoup, mais la démocratie suisse ne permet heureusement
pas de tout mettre sens dessus dessous facilement.»
Bien au contraire, puisque dans le canton de Vaud, où l’on
trouve comme au Tessin une grande quantité de petites
communes,
il
existe
une
législation
qui
favorise
particulièrement la coopération. On obtient ce résultat par le
fédéralisme, sous forme d’associations et de regroupements
entre les communes. L’autonomie et l’indépendance des
communes sont respectées. En 1999, la tentative du
gouvernement argovien de faciliter par la loi les fusions échoua
lors d’une votation populaire. Cela grâce aux activités d’un
mouvement de citoyen(ne)s. Une réforme du même type échoua
aussi dans le canton de Schaffhouse. On ne parlait guère de
fusions dans d’autres cantons.
Eros Ratti déclare: «Préférer des fusions ne va pas de soi. Il y a
actuellement presque 2700 communes en Suisse (beaucoup plus
que dans d’autres Etats européens de même grandeur). En 1860,
il y en avait 3211, chiffre stable dans les quatre-vingts années
suivantes. La structure des communes en Suisse est finement
répartie: quatre communes sur dix ont moins de 500 habitants,
plus de la moitié moins de mille habitants et seulement 4% en
comptent plus de 10 000. La moyenne suisse se situe à environ
2300 habitants par commune; c’est une des plus petites en
68

Au moment où il s’exprime, nous sommes en 2009
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Europe. On estime que le nombre relativement important
d’habitants dans les cantons de Zurich ou de Suisse centrale
explique le désintérêt pour les fusions. En revanche, il y a plus
de fusions dans le canton de Fribourg du fait que les communes
sont plus petites: la moitié d’entre elles compte moins de 500
habitants.» Dans le petit canton de Glaris, deux Landsgemeinde,
dont une extraordinaire, ont ramené les 25 communes à trois.
Eros Ratti énumère les avantages d’une petite commune: «Elle
permet de présenter une grande diversité de projets et offre
des prises de décisions très variées. Elle garantit l’engagement
direct des citoyennes et citoyen(ne)s dans l’administration des
questions les touchant de près. Elle réduit considérablement la
délégation des compétences de prises de décision dans les mains
de quelques-uns. C’est important du fait de la tendance
affirmée de l’administration à étendre la bureaucratie et à
centraliser au détriment des citoyen(ne)s.
De plus, on sait pertinemment que l’efficacité d’une institution
ne dépend pas de sa grandeur, mais de son accueil humain. Dans
les petites communes les relations sont plus faciles avec les
institutions, de même que l’application de décisions concernant
les besoins des gens. A cette encontre, dans les grandes
communes une grande partie des gens sont réduits à l’état de
spectateurs auxquels tout pouvoir est enlevé. Savoir coopérer
intelligemment offre le respect des limites communales; dès
lors qu’une idée ou un projet dépasse ces limites, cela devient
un fait intercommunal.» L’ancien conseiller fédéral GeorgesAndré Chevallaz a trouvé les mots pour caractériser l’une des
grandes vertus du peuple suisse: «un refus physique du
pouvoir». En Suisse, le pouvoir se dilue dans les trois niveaux
fédéraux et dans le système basé sur le référendum et
l’initiative, le peuple se reportant toujours au bien général,
gardé par la souveraineté du peuple.
Cette oeuvre politique et culturelle contient la semence
précieuse qui permet le développement d’une culture
européenne variée. Elle est l’opposé d’une tentative de
centralisation et d’unification de cette grande variété de
cultures. Elle soutient cette tendance certes exigeante, mais
- 279 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

plus satisfaisante et offrant plus de perspective qui respecte les
diversités. Chevallaz estimait qu’une démocratie purement
arithmétique pouvait mener au totalitarisme.

L'assemblée des citoyen(ne)s (communale/primaire), cœur de la
commune politique
La commune est l’échelon de proximité par excellence entre
élus et citoyen(ne)s et il est nécessaire de maintenir un fort
niveau d’engagement citoyen par le biais de l’Assemblée
Communale/primaire.
La liberté, il faut la poser comme la participation à la définition
collective des contraintes sociales qui affectent les individus,
généralement sous forme de lois. Mais la liberté démocratique
ce n’est pas juste une liste de droits nécessaires à l’exercice des
droits politiques, l’important réside tout autant dans l’organe
mis en place pour en décider et en établir les limites. Dans une
démocratie, cet organe ne peut être que l’Assemblée des
citoyen(ne)s, c’est-à-dire le peuple tout entier.
Les fusions de communes, qui entraînent déjà de manière claire
et mathématique une dilution du pouvoir du citoyen par une
concentration de sa représentation dans un nombre moins élevé
d’élus, ne prévoient en rien une compensation de cette perte
pour la population. Au contraire, cet organe – l’Assemblée
Communale ou primaire en Valais ou encore Conseil Général
dans le canton de Vaud -, qui est le principal lieu où s’exerce
encore la démocratie directe, car accessible à tous sans
condition, est parallèlement retiré et remplacé par un
parlement d’élus (qui ne représentent qu’eux-mêmes ou le parti
dont ils font partie) sous prétexte de l’extension qu’on veut
imposer. Ainsi, on argumente que l’Assemblée Communale n’est
plus possible au-delà d’un certain nombre-seuil de citoyen(ne)s
dans la commune et l’on fait d’une pierre, deux coups. Le
niveau local de la démocratie directe, le principal, le plus
important où le citoyen s’exprime vraiment, disparaît dans le
sillage de la fusion, sans que personne ne trouve à y redire. Ou
si peu.
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Il semble qu’on ait oublié – est-ce l’effet du temps ou de la
réussite de notre système ? – que la communauté locale était la
cellule de base de l’ensemble. Alors que notre système de
démocratie directe répète – mais est-ce pour longtemps encore?
– que « le souverain c’est le peuple » et que l’Etat a été créé
pour lui assurer protection et conditions de vie paisibles, il
paraît bien que l’on ait inversé le principe et que maintenant
c’est aux citoyen(ne)s de veiller au bon fonctionnement d’un
système autonome appelé Etat, au prix même de l’existence des
communes.
Qu’on le veuille ou non l’échelon communal qui est le
fondement de notre vie politique et sociale risque bien de
sauter. D’ailleurs, c’est l’objectif de certains et dont nous avons
déjà parlé et dont on peut apercevoir les prémices dans certains
projets, pour l’instant encore provocateurs. C’est une grave
erreur, et déjà rien que pour cette raison on ne peut pas
accepter ces fusions.
Quand on entend les partisans des fusions que plus rien ne
semble arrêter dans leur appétit de réformes territoriales, il est
sans doute permis de se poser quelques questions sur leur
intention de préserver encore la structure fédéraliste à 3
niveaux de notre pays.

Quel est le sens de ces extensions ? Quel est encore le rôle
d’une commune ? Si l’on sait que l’on parle déjà de fusion de
district69, de cantons70, sans parler du débat sur le « projet
européen », cela laisse songeur. Doit-on en conclure que toute
cette subdivision n’est d’aucune utilité ou qu’elle est
devenue superflue voire même un obstacle ? A lire des
documents comme le Rapport R21 valaisan ou à entendre les
débats au Grand Conseil vaudois après les récents refus de
69

Cf les propositions de Daniel Blanc, ancien syndic de Matran (FR) et
de Daniel Borcard, Préfet de la Gruyère, dont nous avons parlé plus
haut.
70
Cf les propositions du Professeur Pierre-Alain Rumley, soit une Suisse
à 9 cantons.
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fusions en votation populaire, on ne peut qu’être convaincu de
leur disparition prochaine tant la résistance est faible.
Le débat sur les fusions pose donc des questions fondamentales
sur l’avenir des communautés communales. Elles se voient
attaquées de front par les tenants de l’efficacité et de la
rationalisation avec des arguments et des moyens à la démesure
de ce hold-up planifié. Car c’est bien de cela dont il s’agit ici…

La commune, communauté
On a coutume de prétendre que le découpage des communes tel
que nous le connaissons est désuet. Il est vrai que celui-ci
correspond au découpage des paroisses du 19ème siècle: il devait
être possible de nourrir le bétail le matin, aller à la messe puis
affourrager le soir. La distance d'une demi-journée à pieds
constituait la limite. La conclusion, vite trouvée, que les
différentes évolutions des moyens de transports et de
communications auraient rendu ces découpages obsolètes ne
tient cependant pas compte que cette répartition correspondait
surtout aux contours d’une communauté humaine qui, s’il est
bien vrai qu’elle se rassemblait traditionnellement autour de
l’église, avait tissé des liens souvent séculaires de parenté, de
proximité dans la vie quotidienne, de partage d’intérêts, de
pouvoir sur un territoire, de solidarité dans sa défense, de
langage, de valeurs aussi, bref de tout ce qui participe à la
constitution d’une communauté que les fusions balaient d’un
revers de main conceptuel.
Tout le débat (si l’on peut parler de débat) se passe comme si le
tissu de petites communes qui couvraient l’Europe et la Suisse
en particulier, n’était d’aucun apport pour la démocratie telle
qu’elle se pratique dans le monde occidental et
particulièrement la démocratie suisse qu’on qualifie encore de
directe et de « modèle ».
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Une commune est avant tout un projet humain, projet entre des
personnes qui organisent entre elles une vie sociale, des
relations, bien au-delà des relations politiques ou
administratives. La composante humaine est donc le réel enjeu
et la clef de toute la problématique. Et dès qu’on retrouve
cette dimension humaine, là on développe une vie qui ne nous
épuise pas, qui ne nous écrase pas, qui nous épanouit. L’un de
ne se développe pas au détriment des autres, mais le
développement de l’un sert à l’autre.

La commune, fondement de la participation
Les 2300 communes suisses réunissent les citoyen(ne)s détenant
les droits civiques. Comme dans une montre aux multiples
mécanismes, ils font partie de la richesse variée et harmonieuse
du pays. Cela a pour conséquence que les habitants de la
commune comprennent mieux la culture politique et y
participent plus facilement. De ce fait les populations sont en
mesure d’agir de façon solidaire et avec une conscience aiguë
de leur force et de leurs limites. Elles comprennent aussi mieux
les événements lointains dans leurs changements et leurs
risques. Alors qu’auparavant les populations ne pouvaient
prendre conscience que des événements proches, ils sont
aujourd’hui en mesure de saisir ce qui se passe au niveau
mondial. Mais du même coup, la vie quotidienne prend de
l’ampleur et il apparaît important de participer au niveau local,
en prenant des responsabilités, ce qui permet d’éviter de se
sentir inutile et impuissant.

Et si la fusion, malheureusement, n’accentue pas la
participation à la vie politique, c’est qu’effectivement, le sens
politique du citoyen semble se perdre au même rythme que la
dilution de l’efficacité de son engagement par l’éloignement de
ses représentants.
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La commune, lieu d’identification
S’il est un aspect des fusions qui est largement sous-estimé dans
ses conséquences négatives, c’est celui de la perte de
l’identification au lieu d’où l’on vient, à ses racines. Plus encore
que tout élément pratique de la fusion de commune, celui de
l’identité forgée par l’histoire familiale et par sa propre histoire
est sans doute celui dont l’appréciation qualitative est la moins
discutable et pourtant la plus négligée dans les projets de
fusion.
Alors que les promoteurs des fusions prétendent que les
citoyen(ne)s vont très simplement et très rapidement
s’identifier à la nouvelle entité, souvent artificiellement
structurée, il est notoire que c’est la pierre d’achoppement
principale et la plus souvent mise en avant dans les réticences
aux fusions, quand elles s’expriment.
Il est évident de l’identité personnelle ou collective se décline
selon un continuum, du sujet au territoire dont il est issu.
L’identité comporte notamment une composante géographique
qui la renforce, qui la rend plus prégnante et qui participe à la
construction sociale de l’humain. Cette composante est
d’autant plus structurante pour l’humain qu’elle est proche de
l’individu. Ainsi, par cercles concentriques, l’attachement
diminue progressivement du quartier au village, du village à la
région, de la région au pays et ainsi de suite au continent, puis à
la planète, puis… Cette conscience de l’appartenance à un lieu,
de l’identité locale, est d’ailleurs un outil politique de premier
ordre qui cette fois pourrait bien se retourner contre ceux qui
l’ont oublié.
D’ailleurs cette identification, locale, à la plus petite entité,
n’est pas seulement géographique, elle est aussi d’abord
humaine. Le premier attachement est familial, parents, frères
et sœurs, puis élargi au clan de la parenté, auquel se mêle
rapidement les proches, mais dans une mesure rapidement
décroissante, ce qui faisait dire à Lanza del Vasto que
« l’homme est un être sociable, mais médiocrement sociable »
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et que la communauté humaine idéale se situait entre 30 et 100
personnes… Sans ouvrir le débat sur une micronisation,
éventuellement désirable, de la société, nous sommes loin des
objectifs affichés par les tenants des fusions de communes, tant
s’en faut.

La commune, cellule fondamentale du fédéralisme
La Suisse politique s’est progressivement constituée en nation,
notamment en se dotant d’une référence commune aux
communautés politiques locales. Les Suisses ont noué entre eux
un tissu commun qui constitue le fondement du fédéralisme à 3
niveaux.
Il convient de rappeler avec force l’importance de la commune
comme socle de la démocratie et du fédéralisme. Sa
fragilisation doit être interrompue.

La commune, premier niveau de la souveraineté
Les droits de l'homme se définissent d'abord, comme un espace
minimum de liberté qu'on doit reconnaître à chacun. Cet espace
permet à tout individu de s'épanouir dans une société.
Tocqueville partant de ce principe arrive à celui de la
subsidiarité qui stipule que chaque responsabilité doit être
assignée à la population concernée. L'individu est le meilleur
comme le seul juge de son intérêt particulier et la société n'a le
droit de diriger ses actions que quand elle se sent lésée par son
fait, ou lorsqu'elle a besoin de son concours. La conséquence de
cette affirmation pourrait se traduire par : " La commune prise
en masse et par rapport au gouvernement central n'est qu'un
individu comme un autre auquel s'applique la théorie ci-dessus".
Nous retrouvons ainsi par déduction des droits de l'homme le
principe général de subsidiarité. Concluons par cette phrase de
Yves Simon, reprise par Jacques Maritain71 : « Toute fonction qui
71

"Notes sur le fédéralisme proudhonien", Esprit, 1er avril 1937
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peut être assumée par l’inférieur, doit être exercée par
l’inférieur, à peine de dommage pour l’ensemble tout entier.
Car il y a plus de perfection dans un ensemble dont toutes les
parties sont pleines de vie et d’initiative que dans un ensemble
dont les parties ne sont que des instruments traversés par
l’initiative des organes supérieurs de la communauté ».

La commune, notre culture
La Suisse peut-elle rester ce modèle au milieu d’une Europe en
crise ?
L’Europe est désunie et fragile. Cette fragilité lui vient du fait
qu’elle manque d’expérience pour résister aux tourmentes et
qu’elle a été fondée principalement sur une base économique.
Une Suisse, porte-drapeau de la commune et de la coopération
par son fédéralisme, vivant de façon conséquente la coopération
jusque dans les moindres détails, peut stimuler cette jeune
Europe. Non pas en la confortant dans sa conception
économique et marchande de la société humaine en perpétuelle
recherche de croissance, mais en lui insufflant le désir de
grandir comme un cercle ne perdant jamais de vue son élément
central, la commune.
Les avantages des petites communes
Un des premiers arguments, on s’en souvient, souvent invoqué
pour proposer une nouvelle organisation politique à la commune
fusionnée (parlement d’élus, politiciens professionnels), c’est
celui de la taille, selon laquelle il serait impossible de faire
fonctionner une communauté selon les règles athéniennes.
A contrario, cela serait donc possible dans une communauté de
petite taille.
Cela est effectivement plus difficile dans les entités de grande
taille, selon nous, pour la raison suivante : l’augmentation de la
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population d’origine citadine, le mode de vie basé sur la
mobilité et la proximité des grandes villes entraînent des
changements dans les rapports des citoyen(ne)s avec leur
commune. La citoyenneté des populations urbaines est
justement du type de celle encouragée par les nouveaux
« professionnels » de la gestion publique, à savoir celles de
consommateurs de prestations que ces « spécialistes » vont se
charger de produire. Croire que les fusions permettront de
redéfinir une identité communale détruite par cette fuite en
avant dans une expansion pour laquelle on n’envisage pas de
limite est pure illusion. Une fois les particularismes effacés par
le nivellement bureaucratique et l’exigence d’efficacité, nul
retour arrière ne sera plus possible…

On dit également, nous l’avons souvent répété, que « plus la
commune est petite, plus les dépenses par tête d’habitant sont
faibles ». La situation dans les communes plus petites serait plus
maîtrisable et les problèmes moins complexes. De nombreux
problèmes pourraient y être résolus rapidement et de manière
non bureaucratique. En outre, les prestations ne seraient pas
exécutées avec le même degré de perfection que dans les
grandes communes. Vu que les petites communes seraient
plutôt financièrement faibles, elles devraient adopter un mode
de vie plus simple.
Est-ce à cause de cette simplicité qu’elles prêtent le flanc à la
critique ?
Les attaques concernant le fonctionnement des petites
communes sont souvent gratuites. Les reproches d’immobilisme
et d’incompétence des petites unités politiques se confondent
avec un rejet de la convivialité de l’accès à leurs autorités par
les citoyen(ne)s et la facilité de leur rapport avec la population,
garantes de solutions simples aux problèmes du quotidien.
Qu’il nous soit, à nous aussi, permis de réfuter ces reproches qui
seraient leurs caractéristiques. Où est la démonstration de ces
affirmations ? Il semble plutôt, en effet, que les petites unités
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soient, par essence, plus dynamiques car plus simples à activer
(sans rouages de transmission), que la lourdeur et la
complication vient au contraire du volume et de la quantité, qui
demandent alors, effectivement, plus de compétence de
gestion.

Les petites communes apportent une dimension et une
proximité qui assurent une parfaite connaissance du tissu
communal, un esprit de solidarité entre les citoyen(ne)s, une
situation géographique idéalement intégrée, une évolution
démographique favorable, un cadre et une qualité de vie
toujours plus recherchés, des infrastructures à leur taille, de
nombreuses sociétés locales, un dynamisme villageois et une
forte implication de la population.

Dans le contexte de la globalisation, les collectivités de petite
taille sont une composante essentielle du vivre ensemble. Elles
crédibilisent les institutions dans leur ensemble et permettent
au citoyen d’être au plus proche du centre de décision. Les
fusions, elles, produisent généralement plus de problèmes
qu’elles n’en résolvent. La tendance à vouloir « tout regrouper
» est une mode dangereuse dont les effets se feront sentir une
fois les incitations financières consommées et les faveurs aux
anciennes communautés supprimées.

Nous avons déjà signalé que la participation politique de la
population serait plus forte dans les petites communes que
dans les grandes, de même que le sentiment d’appartenance. A
l’autre extrême, à l’exclusion de Schaffhouse où le vote est
obligatoire, les cantons promoteurs des fusions comme Glaris,
enregistrent des taux de participation aux votations
systématiquement inférieurs. L’avenir dira si cette tendance se
confirme pour les communes fusionnées, comme c’est
malheureusement probable.
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Ainsi, le rôle majeur et central attribué aux communes dans
l’état fédéral supposerait qu’elles reçoivent les moyens de
renforcer la démocratie et l’engagement des citoyens.
Au lieu de cela, si les autorités communales des petites
communes particulièrement sont de plus en plus réduites à des
chambre de validation de décisions prises ailleurs, par d’autres,
c’est bien qu’on accepte la lente érosion de leur pouvoir sans
broncher et/ou sans s’interroger.

Les petites communes dernier rempart de la ruralité
Si l’on admet que l’urbain qualifie la continuité du bâti et de la
population, dans l’esprit des « concepteurs de l’organisation
territoriale » le rural c’est le reste et les communes dites
rurales celles qui ne sont pas (encore) sous l’influence d’une
ville. Et s’il n’est pas certain que la nature a horreur du vide, il
semble bien que les tenants des fusions envisagent « l’espace
rural » comme des lieux à annexer à des pôles de
développement. Nous n’irons pas jusqu’à prétendre que c’est
avec la ferme volonté de remplir entièrement ce vide,
« potentiel de croissance », mais l’avenir nous dira ce que cette
obsession laissera de « campagnard » à ce « solde d’espace
territorial » une fois qu’on lui aura appliqué une gouvernance
efficace et une « vision globale du développement ».

La ruralité doit-elle être gérée du seul point de vue comptable ?

Redisons-le :
Les communes ont un rôle à jouer, quelle que soit leur taille. Il
faut rompre avec l’obsession de concentrer les territoires, les
ressources et les pouvoirs dans des pôles appelés à s’urbaniser
de plus en plus. A défaut, les sillons se transformeront en
ornières.
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Pour l’heure, les communes densément peuplées ont vocation à
placer sous tutelle l’ensemble de leur région, à accaparer les
développements, à concentrer l’offre culturelle et de loisirs, à
lisser les dettes qu’elles génèrent grâce à la mutualisation des
charges avec les espaces conquis.
Les petites communes sont le dernier rempart de la ruralité,
elle-même seule garante de résilience et de durabilité. A vouloir
favoriser uniquement des « pôles de développement », on
bétonne (au sens propre et figuré) une voie royale à
l’urbanisation de notre environnement, donc à sa désertification
et peut-être à notre fin. Au contraire, le maintien de l’habitat
rural permet d’éviter, par exemple, le développement unique
d’une agriculture de type industriel et de donner une nouvelle
chance à une agriculture familiale.

L’amour du petit et de la convivialité
Un élément dont il n’est jamais tenu compte dans la question
des fusions de communes, et pour cause – bien trop romantique,
trop rétrograde, voire arriéré -, c’est l’attachement d’une
(bonne) partie de la population à un environnement à la mesure
de l’humain. Même s’il y a aussi certainement quelques
avantages à la cité, à l’urbain, l’homme ne tisse de liens
véritables qu’avec « son prochain » - c’est-à-dire celui qui lui
est proche – et comme nous l’avons déjà mentionné, l’homme
ne semble pas fait pour vivre paisiblement en grandes
communautés ; le clan, la tribu – même si ces termes sont
presque tabous dans notre XXIe siècle occidentalisé – définissent
mieux la dimension qui lui est adaptée. Sinon, comment
comprendre des réflexions comme :

« Moi, je veux bien entendre parler d’une fusion, mais celle que l’on nous
propose est vraiment trop grande et sans âme. »
Charles
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Fusion – Et la dimension humaine dans tout ça ?
« Quand on entend argumenter le comité pour la fusion, les premiers mots qui
reviennent sont « taille critique », « gonfler », « faire plus de poids »… Comme
la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ! On croirait entendre
des investisseurs d’entreprise. Et on sait comment ça se passe quand une
entreprise en rachète une autre : la première année on ne bouge pas pour
calmer les esprits et petit à petit on voit qu’on est dirigé par des gens qui ne
sont même pas sur place, on commence à faire de l’ordre là où ça gène, on
dégraisse forcément quand on peut, et on amène plus de la détresse qu’une
meilleure qualité de vie. »
Christian Muriset, Le Landeron

Au surplus, on reproche souvent aux contempteurs des fusions
une attitude passéiste, accrochée au « bon vieux temps » du
fonctionnement ancestral et paternaliste des communes. S’il
fallait démontrer encore où se trouve la véritable faiblesse de la
gestion publique qui ne jure que par les fusions de communes, il
nous suffirait de proposer à l’observateur de noter la tendance
de plus en plus affirmée des systèmes informatiques et de
l’Internet, d’apprendre à de petites entités indépendantes à
communiquer entre elles plutôt que de construire des monstres
vulnérables. Si l’on termine en faisant remarquer que ces
systèmes neuronaux copient ce que fait le cerveau,
représentant un sommet de l’évolution, depuis des milliers
d’années, serait-il plus facile de comprendre qu’une structure
de communes indépendantes, solidaires et sachant bien
communiquer représente plus une vision du futur que les
mégapoles entourées de déserts qu’on essaie de bâtir ?
Faut-il donc satelliser nos petites communes dans une entité
plus vaste, qui elle-même se trouvera bientôt aux avant-postes
d’une nouvelle fusion et dont le syndic, le président ou le maire
ne viendra peut-être même jamais fouler le « petit » territoire ?
A tous points de vue 100 communes de 500 habitants n’ont rien
à voir avec 1 commune de 50’000 habitants. Osera-t-on parler
de la perte de la « bio-diversité » représentée par une telle
fusion ?
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Blues D'Ici
Ici les rues sont vides et les maisons sont vieilles
Il n'y a que les chiens qui se chauffent au soleil
Pas de néons qui brillent, ni de boîtes à la mode
Et tu rentres chez toi sans composer de code
Ici ça sent la terre et le miel de forêt
Et les hommes se saluent en touchant leur béret
La mairie, c'est l'école et la poste est en face
Il y a juste une cabine et personne ne la casse
Ici on coupe du bois si on veut se chauffer
Et on joue au billard dans la salle du café
T'as encore quelques vieux qui s'éclairent au pétrole
Mais t'as aucun gamin qui s'éclate à la colle
Ici c'est tout petit, oh c'est pas l'Amérique
Pas de mur antibruit, ni de périphérique
Y a pas de cages à poules, ni de tours en parpaings
Ici dans les clapiers, on y met les lapins
Ici on vit le jour et on voit les saisons
Et on entend la pluie sur les toits des maisons
Ici on dit "bonjour", "au revoir" et "merci"
Si on ferme l'école, qui pourra vivre ici ?
Ici c'est les girolles qu'on ramasse à la pelle
Pas les boîtes de "MacDo" à côté des poubelles
T'as pas de croix gammées sur les murs de béton
Ni de types dans la rue couchés sur des cartons
Ici les rues sont vides et les maisons sont vieilles
Il n'y a que les chiens qui se chauffent au soleil
Pas de néons qui brillent ni de boîtes à la mode
Et tu rentres chez toi sans composer de code.
Gilbert Laffaille
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Alors, la Suisse peut-elle rester un modèle?
La Suisse fait l’objet d’une attention soutenue de la part de
nombreux observateurs étrangers. Cet intérêt provient d’une
certaine frustration par rapport à la démocratie représentative
dont la prise d’autonomie est de plus en plus marquée chez nos
voisins. Les revirements spectaculaires lors des seules élections
auxquels ces citoyen(ne)s sont convoqués en sont un signe clair.
Les gens ne se sentent plus représentés par les politiciens élus
et souhaiteraient avoir davantage voix au chapitre dans une
participation plus directe72.
Plus loin, la quête de démocratie des peuples qui en sont
dépourvus ne peut se faire qu’à l’aulne d’expériences avérées
et elles sont rares.
Pour ces deux angles de vue, il faut admettre que tous les
éléments démocratiques qui font partie du vécu suisse sont
aujourd’hui en danger et menacés par la défiance de certains
envers un système incompatible avec une gestion selon des
règles purement économiques.

L’actualité nous a fourni ces derniers mois suffisamment
d’exemples qui nous pousseraient à concéder que la Suisse n’est
plus véritablement un modèle à suivre tant la démocratie y est
malmenée.
Le problème dont tout le monde parle est la question de la
primauté du droit international qui exigerait d’inféoder le droit
suisse et sa démocratie directe à une validation « étrangère ».
Cette polémique est de plus renforcée par nos relations toujours
équivoques avec l’UE. Quoi qu’il en soit, la démocratie directe
suisse, qu’on le veuille ou non, semble bien de plus en plus
soumise à des normes extérieures à ses frontières.

72

cf La Suisse, pays le plus heureux du monde, François Garçon,
Tallandier, 2015
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« Par en dessous », les modifications de structures
institutionnelles dont nous parlons dans ce livre, constituent
aussi une pression sur l’idéal de démocratie dont on peut rêver,
par la dilution de représentation des citoyen(ne)s et des
anciennes communes.
D’autre part, l’aspiration démocratique n’est pas tout et
comporte de nombreux exemples de limites dont le
franchissement n’est plus fortuit. Tout d’abord, le contrôle
institué pour contrecarrer une dictature de la majorité dans les
votations sur les initiatives, notamment, à savoir le principe de
la majorité des cantons, constitue aujourd’hui un garde-fou
souvent critiqué dont les petits cantons dit « primitifs » font
souvent les frais. Ainsi le critère de majorité simple 49-51% ne
satisfait plus personne, mais pour des raisons diamétralement
opposées. Autant la partie majoritaire, éventuellement privée
de sa victoire par cette double majorité nécessaire, peut se
sentir flouée, autant la partie minoritaire peut juger le rejet
pur et simple de sa volonté par un écart aussi ténu, non
clairement représentatif d’une décision de l’ensemble des
citoyen(ne)s.
Finalement, la multiplication des initiatives ou des référendum
au niveau fédéral où l’argent des lobbys ou des grands partis
canalisent le plus souvent les choix du peuple, facilite la
critique de ces outils fondamentaux de l’action citoyenne en
démocratie directe.

Mais là où la démocratie est la plus menacée, c’est le niveau
local où l’on supprime de plus en plus les outils en mains du
citoyen pour décider lui-même, librement, des sujets qui le
concernent au premier chef.
Malgré quelques cris d’alarme, personne ne semble remarquer
que le mouvement des fusions de communes est l’instrument de
cette confiscation massive.
Alors, bien que la Suisse ne soit pas encore au bord du chaos
démocratique que certains médias proclament, insistant surtout
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sur l’action délétère de l’UDC par ses initiatives nationales, il
est certain que le modèle de démocratie suisse ne vit pas ses
heures les plus glorieuses et risque de ne plus faire envie
longtemps aux peuples qui en sont privés.

Démocratie,
défendre?

problème

à

régler

ou

cause

à

Alors, qu’il est possible à tout un chacun, électeur, de
s’impliquer personnellement à tous les échelons de la vie
publique, par la démocratie directe, certains chantres de
l’administration publique moderne, semblent considérer cette
démocratie plutôt comme un problème à régler – en la réduisant
à la portion congrue – plutôt que comme une cause à défendre.
Etre citoyen, cela requiert une activité permanente et
partagée. On ne se contente pas d’être citoyen le dimanche du
vote, on est citoyen à tout moment. Dans une démocratie,
personne ne délègue ses affaires politiques à des représentants,
mais doit pouvoir y prendre part concrètement et de manière
décisive. Dans ce sens et essentiellement, la démocratie ne
peut être que participative, ce qui est le fondement de la
démocratie directe exercée localement.
Personne aujourd’hui n’ose se dire anti-démocrate, mais
quelques fois les arguments n’en révèlent pas moins une
méfiance profonde envers la démocratie et une inquiétude face
à ses conséquences.
La démocratie est constamment à faire et à défendre. On ne
peut se rassurer en prétendant qu’elle est établie. Dans les
périodes de crise, les institutions démocratiques sont attaquées,
non pas à cause de leur insuffisance démocratique, mais bien au
contraire par leur supposé trop grand démocratisme.
Ici, nous ne pouvons nous empêcher de repenser à cette phrase,
lâchée au cours d’une discussion par un politicien suisse de haut
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rang, très impliqué dans le dossier des fusions, dans le cadre du
débat sur la fusion d’une commune qui rencontrait quelques
oppositions:
"Il y a trop de démocratie en Suisse !"
Nous rapprocherons ce souvenir douloureux d’une assertion plus
anonyme que l’on entend quelques fois : « Trop de démocratie
tue la démocratie ». Nous en préférons pour notre part une
autre bien moins souvent mise en avant : « Tous les méfaits de
la démocratie sont remédiables par davantage de démocratie. »
L’autonomie collective, déjà fortement mise à mal par le
transfert rampant des prérogatives de la communauté locale au
canton, ne peut être réelle que si elle est garante de
l’autonomie des individus, capables de prendre les décisions qui
vont affecter tout le monde et de participer à la régulation du
cadre de vie commun. Ainsi cette dimension collective devrait
faire intervenir des institutions propres à favoriser l’autonomie
individuelle et non à la supprimer.
Le débat sur une réforme de la gestion publique ne serait
véritablement honnête que si le pendant de la fusion de
communes, la division de communes était également une
possibilité offerte aux citoyen(ne)s de manière constitutionnelle
comme une option dans toute démarche institutionnelle au
niveau local, de façon à laisser une porte de sortie à toute
tentative de fusion et un choix pour les générations suivantes.
Au contraire, cette option est quasiment inexistante dans les
constitutions cantonales. Pire : les conventions de fusion sont
systématiquement élaguées de toute clause qui permettrait un
retour au statu quo ante en cas de désastre du processus après
avoir été voté. Les habitants de Soulce et Undervelier en sont
les témoins marris, eux qui ont lancé une demande de défusion,
vouée à l’échec, sans doute, car non conventionnelle.
Le renoncement à l’entité communale autonome, à la proximité
des services, à l’accès facile aux représentants politiques, à des
prestations sans complication, cela est définitif. On ne nous
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donne pas de temps d’essai, on ne nous accorde pas la
possibilité de mettre à l’épreuve la nouvelle organisation pour
un éventuel retour arrière en cas de ratage. L’acceptation que
l’on exige de nous est définitive et sans condition.
Alors, s’opposer à la monopolisation des affaires politiques par
une élite, contester les restrictions du champ politique par un
petit nombre d’acteurs, dénoncer la séparation entre
professionnels et profanes en matière de politique : autant de
raisons de monter au créneau pour défendre la démocratie
directe locale.
Posons-nous de vraies questions ! Allons-nous renoncer à jamais
à ce que nous avons ? Sur quelles réalités sont bâties ces
promesses qu’on nous fait ? Ce qui a été réalisé ces deux
dernières décennies, pendant que la frénésie des fusions
s’emparait déjà de nos cantons romands, ne l’a-t-il pas été en
dépit d’un soit-disant manque de ressources, ne l’a-t-il pas été
grâce à notre dynamisme et celui de nos autorités? Et à la
satisfaction de la population ?
Ce pouvoir local que nous accorde la démocratie est-il un
problème à régler ou une cause à défendre
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Le lit des fusions
La déresponsabilisation du citoyen
Dans nos démocraties occidentales, et en Suisse en particulier,
le citoyen ressent un certain malaise dans l’exercice des droits
qu’elles lui accordent.

En effet, soit il se sent « submergé » par le nombre de fois où on
lui demande son avis, soit il a le vague sentiment que, quoi qu’il
dise, la politique se fait sans lui. Combien de fois n’entend-t-on
pas « De toute façon, ils font ce qu’ils veulent ! ». Ces deux
ressentis sont la principale source de la déresponsabilisation des
citoyen(ne)s
qui
boudent
les
urnes
et
alimentent
l’abstentionnisme.

Le résultat des courses, dans un monde où l’autodétermination
n’est pas encore le privilège de chaque nation, loin s’en faut,
nous nous retrouvons souvent avec des lois, et donc des
contraintes, que nous n’avons pas réellement choisies au
moment où nos élus, censés agir pour notre bien, nous les ont
présentées.
Nous avons déjà largement parlé dans ce livre de la manière
dont les choses s’enchaînent pour amener les citoyen(ne)s à
accepter l’inacceptable, la spoliation, par la dilution de leur
représentation,
de leur liberté de déterminer leur
environnement vital local. Il nous appartient maintenant aussi,
malheureusement, de montrer que souvent nous sommes nousmêmes la cause de nos propres malheurs.
Pour cela, revenons encore une fois sur la fameuse LEFC (Loi
relative à l’encouragement des fusions de communes)
fribourgeoise votée en 2011 : La Liberté titrait le 16 mai
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« Plébiscite pour les fusions de communes » et s’extasiait sur
« l’écrasante majorité » du peuple fribourgeois qui avait dit oui
à ce nouvel encouragement aux fusions de communes. La réalité
était sensiblement différente puisque moins d’un citoyen sur
quatre s’était déplacé aux urnes ce jour-là : 22.8%.
Puis, si l’on regarde ce que représente maintenant ce
« plébiscite », 72.86% de « oui » sur 22.8% = 16.61%. 16.61% du
corps électoral a donc suffi pour faire la décision d’entamer la
réforme démocratique la plus fondamentale du canton après la
refonte de la Constitution ! Le comble a été la réaction du
Conseiller d’Etat de l’époque en charge des Institutions « C’est
un message clair : les conditions sont réunies pour ce deuxième
train de fusions ». Evidemment, si l’on considère la démocratie
de cette manière là, on peut comprendre les réflexions
citoyennes citées plus haut. Toujours est-il qu’une partie
essentielle de la question est là : la déresponsabilisation du
citoyen.
Bien sûr, on a bien aidé le peuple fribourgeois à tomber dans ce
piège qu’il s’était déjà tendu lui-même en acceptant quelques
années auparavant une refonte de sa Constitution qui
mentionnait dans un article de quelques lignes73 que l’Etat
encourage les fusions. La votation sur la LEFC était en effet
agendée un dimanche de mai où aucune autre votation n’était
prévue. Auparavant le débat avait été quasi inexistant dans les
médias, participant déjà d’une sorte de routine d’acceptation
que la désastreuse participation dans les urnes a fini de valider.
Mais quelle est la véritable valeur démocratique de ce vote ?
Comment interpréter le vote négatif de 23 communes qui ont
rejeté le projet ? La plupart sont de petites communes, même
de toutes petites communes de moins de 100 habitants,
Prévondavaux et Villarsel-sur-Marly, par exemple. D’autres, et
c’est bien plus significatif, sont des communes fusionnées,
Delley-Portalban, Montagny, Torny, Villorsonnens. Est-ce parce
qu’on leur avait promis que le train de la fusion ne passerait

73

Art.135 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004
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qu’une fois et qu’elles refusent maintenant d’aller plus loin ? Où
l’expérience de la fusion s’est-elle déjà révélé sous son vrai jour
et qu’elles veulent exprimer leur mécontentement ?
Mais « si cela se fait, peu importe que quelques villages
d’irréductibles continuent à résister à toute idée de fusion »
comme le disait très démocratiquement le journal La Liberté74.
Trop souvent le constat est relevé dans les médias, le citoyen
est peu actif dans ces débats qui le concernent au plus haut
point.
Autre écho lors d’une séance de présentation de fusion :
« Quelques dizaines de personnes se sont déplacées mais
Suzanne Maître, présidente du comité de fusion et maire de
Vicques, ne cache pas son étonnement face au peu d’intérêt
manifesté pour le thème de la fusion. »
Déresponsabilisation ou manière de rejet ? Passivité surtout.
Cette passivité, d’où provient-elle, alors que le dynamisme
individuel est érigé en valeur et n’est plus à démontrer ?

Les temps de crises
Parler de crises, de nos jours, quoi de plus commun. Tous les
jours les médias nous détaillent en long et en large mille
désordres plus anxiogènes les uns que les autres : guerres,
terrorisme, crises des marchés, des écosystèmes, crise
climatique, de l’énergie, crise politique, sociale encore avec
son cortège de misère et de chômage qui progresse.
Ces crises viennent de loin, de tous les défis non affrontés, de
tous les avertissements non entendus, de tous les déséquilibres
accumulés, de toutes les démesures tolérées. Ces crises
aggravées par le laisser-faire individualiste qui les a
74

« Plébiscite pour les fusions de communes » La Liberté du 16.5.2011
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accompagnées sont aussi l’expression d’une crise culturelle et
morale de nos sociétés.
Avec les crises, la peur s’installe. Pas une peur franche et
motrice d’actions de défense, quelques fois héroïques du reste,
telles que l’humanité a pu en vivre par le passé, notamment
durant les guerres. Une peur diffuse qui anesthésie et paralyse
de la même manière que les catastrophes. Une peur diffuse
mise à profit par les chantres du libéralisme économique,
promus assureurs de notre futur, pour imposer des réformes
ultra-libérales qui se propagent ensuite dans l’action publique
au préjudice de la démocratie. Ainsi, le territoire n’est plus un
espace de vie où se développe, entre autres, une activité
économique, mais devient une sorte de construction impliquant
les collectivités publiques, les entreprises et d’autres acteurs
des domaines privé, économique, social, culturel et associatif
concourant tous au seul développement économique dans un
esprit entrepreneurial de concurrence.
La « gouvernance » est ainsi envisagée comme un processus de
confrontation et d’ajustement dynamique des acteurs régionaux
en présence, sur le plus grand territoire possible. D’où la mise
en place de mesures favorisant l’attractivité, notamment
fiscale, des « nouveaux territoires » à investir.

Stratégie vertueuse ou opportuniste ?
Est-ce une stratégie vertueuse ? Non ! Seulement opportuniste !
En effet, la globalisation signifie une extension de
l’internationalisation de l’activité économique et par-là une
transformation de la stratégie des entreprises. On passe d’une
économie mondiale interdépendante à une économie mondiale
intégrée. Cela implique que les entreprises structurent leur
activité sur une échelle planétaire, mais suppose une
fragilisation des positions concurrentielles avec des mécanismes
de délocalisation et de relocalisation. Toute cette
réorganisation
des
entreprises
entraîne
des
effets
d’agglomération et d’accumulation d’avantages comparatifs
territoriaux.
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A travers ces considérations, on perçoit l’enjeu de la relation
entre la stratégie des entreprises et les configurations des
marchés du travail. On comprend par-là les mécanismes de
concentration indispensables pour activer la disponibilité du flux
de main d’œuvre nécessaire.
Cette agrégation de firmes dans une région se traduit par une
baisse des prix industriels et une augmentation de la diversité
des produits disponibles. Cette diversité entraîne elle-même
l’immigration de travailleurs et une concentration de la
demande qui finalement attire de nouvelles entreprises et
augmente l’effet d’agglomération, prélude à la métropolisation.
Les producteurs de biens finaux et de services se rapprochent
progressivement de leurs fournisseurs, ce qui accroît la densité
des échanges commerciaux et l’effet de vases communicants
entre le centre et la périphérie où les coûts sont
temporairement plus bas. Ainsi l’habitat de « seconde zone »,
notamment, se trouvera encouragé dans la périphérie,
instaurant le phénomène de pendularité des salariés.
Voilà la réalité qui se construit sous nos yeux et à laquelle la
fusion des communes contribue maintenant opportunément…
tant que notre inertie face à ce chambardement institutionnel
ne sera pas bousculée par une prise de conscience radicale du
trou béant vers lequel nous nous précipitons.

La culture de l'individualisme
Une des causes de cette passivité et de la relative distance
entre les sujets politiques et certains citoyen(ne)s se trouve en
grande partie dans la culture de l’individualisme ambiante. Un
des mérites du labeur de nos prédécesseurs est d’avoir construit
un monde où l’individu peut « réussir » s’il montre suffisamment
de détermination. Depuis la chute du mur de Berlin, c’est aussi
leur pire héritage, car il n’y a maintenant plus aucun frein à
cette culture de la réussite, de l’individualisme. Les autres ?

- 302 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Marche ou crève… Bien commun et solidarité sont devenus très
secondaires dans les préoccupations de nos contemporains.

Mais c’est aussi cet égocentrisme qui a fait le lit du monde de
prédation dans lequel nous entraîne notre conception utilitaire
et marchande qui dirige maintenant les concepts de gestion
publique. Les économistes ont pris la tête des écoles
d’administration publique et ce sont eux qui prétendent former
nos politiques.
Ce qui caractérise fortement la société actuelle, c’est que
chaque individu s’y perçoit comme isolé et fait de la satisfaction
de ses intérêts personnels sa priorité sociale moralement
justifiée.

Cet individualisme n’est pas un choix de vie, ni une position
philosophique pour la grande majorité, il est simplement « la
manière de vivre à l’occidentale » que génère notre société.
Aujourd’hui, l’épanouissement professionnel, familial, social,
culturel, personnel est devenu l’objectif supérieur qui fonde le
comportement et les règles morales de la vie.
Toute participation à un groupe est perçue comme une
dérangeante obligation qui est évaluée à l’aulne de la question :
« Quel
bénéfice
(matériel,
social,
etc.)
j’en
tire
personnellement ? ».
La mesure de la réussite sociale, ce sont les bénéfices
personnels accumulés. Celui qui accumule les signes du succès
(argent, relations, notoriété médiatique) est considéré comme
socialement supérieur à celui qui a fait œuvre utile pour la
collectivité (inventeur, créateur, bénévole).
Cette dérive vers l’individualisme forcené qui guide les
comportements du plus grand nombre s’explique par le mode de
vie imposé par notre société dominée par le quantitatif qui
produit une forme de solitude très grande des individus.
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Cela commence dès la petite enfance où chacun vit de manière
séparée, les enfants à l’école, la crèche ou la garderie, les
parents au travail. Fratries et parents passent le plus clair de
leur temps séparés les uns des autres et ne se retrouvent
ensemble que le soir pour partager très peu de vie commune
qui, de surcroît, est souvent polluée par la télévision,
notamment pendant les périodes de congés où ils sont
déconnectés du cadre social habituel. De plus, les parents sont
fréquemment séparés et l’enfant ne les voit même plus
ensemble. A quoi ressemble l’univers de l’enfant qui est éclaté
entre plusieurs adultes successivement tout puissants et
protecteurs à son égard, mais entre lesquels il est ballotté
suivant une chronologie qu’il ne maîtrise pas et qu’il ne voit
qu’isolément ? Ses lieux de vie sont discontinus et il se meut
dans
un
espace
fait
de
lieux
familiers
distants
géographiquement. Il en est de même, ensuite, pour l’adulte
dont l’activité est segmentée en séquences qui se déroulent
dans les lieux et avec des personnes qui n’ont pas de lien entre
eux. L’adhésion aux activités, aux personnes, à la « culture »
n’est dans ces conditions que partielle et fonction d’objectifs
propres. C’est la base de cette individualisme social.
Evidemment, il existe des cadres, des activités qui s’opposent à
cet écartèlement et qui créent, renforcent le lien social et
donne un sens aux relations humaines.
Les associations, les amis (les « bandes » chez les plus jeunes),
la vie sportive mais également la structure des lieux de vie, les
villages, les petites communautés locales forment la plus
archaïque et la plus solide des formes de résistance à cet
individualisme contraint par l’état d’esprit ambiant. En créant
de la vie commune, elles combattent l’isolement et
l’indifférence des uns envers les autres et par conséquent le
développement de l’individualisme.
La vie religieuse aussi – n’oublions pas qu’au départ les
communes étaient le correspondant laïc des paroisses, même au
niveau du territoire – a pour effet de réunir les individus dans un
groupe de partage de convictions où les efforts communs, les
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célébrations, les émotions partagées créent des solidarités
fortes en établissant des liens solides capables de perdurer
quels que soient par ailleurs les autres vécus séquentiels de
chaque individu. Mais la diminution de l’adhésion religieuse, et
de la pratique, dont les causes remontent aux Lumières,
témoigne
justement
de
l’emprise
grandissante
de
l’individualisme sur le comportement individuel.
Dans ce contexte, l’engagement politique au sein de la
communauté locale, la résistance aux sirènes de jours meilleurs
promis par les promoteurs des fusions, devient particulièrement
difficile ou superficiel. Il le demeure lorsqu’il s’inscrit comme
une activité séquentielle de l’individu au même titre que les
autres. L’intérêt pour la politique - locale en particulier – ne se
réveille et n’est virulent que dès lors qu’il touche concrètement
la sphère privée et se transforme d’ailleurs souvent en combat
juridique qui a comme effet collatéral l’avalanche de lois et de
règlements qui étouffent ensuite l’ensemble de la collectivité.
Tout ceci n’a plus grand chose à voir avec la solidarité et
l’unanimité qui serait souhaitable dans les rapports humains à
l’échelle qui nous occupe.

D’ailleurs, curieusement, les gens sont toujours capables de
solidarité, et souvent magnifiquement. Il n’est qu’à voir les
actions comme la « Chaîne du bonheur », le « Téléthon » ou
encore les « Restos du cœur », pour ne citer que les plus
connues chez nous. Elles drainent souvent des courants de
générosité très larges fondés sur le don qui reste pourtant un
acte individuel et solitaire, fortement valorisant pour le
donateur, et cette propension à la solidarité ne conduit pas plus
l’individu à s’investir dans sa commune, par exemple,
alimentant par-là même les inquiétudes dont nous avons parlé
plus haut75. Il confirme plutôt le désir de faire du bien,
unanimement partagé par nos cultures, mais en même temps les
limites que les individus mettent à leur engagement « pour les
autres ».

75

Cf p. 195
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Cet individualisme latent explique aussi en partie l’apathie face
au bouleversement démocratique fondamental représenté par
les fusions. L’individu a des attentes de plus en plus marquées
face aux institutions communautaires pour lesquelles il paie des
impôts. Il relève facilement ce qui lui est dû et moins ce que lui
imposent les prestations qui lui sont fournies. Ainsi, ces
exigences accrues de la population en termes d’efficience et de
disponibilité vis à vis des prestations de la collectivité
expliquent en grande partie la compréhension que rencontrent
les projets de fusion au sein d’une partie de la population.
Bien sûr, il existe encore un certain nombre de personnes qui
ressentent le besoin de se mobiliser et de se « mettre
ensemble » pour des actes bénévoles en faveur des autres ou au
service de la communauté, mais elles restent une petite
minorité dans une population qui au contraire garde ses
distances par rapport à tout engagement.

D’autres groupes montrent par leur fonctionnement même à
quel point l’engagement collectif est perçu comme limité et
fortement lié aux intérêts personnels de l’individu. C’est par
exemple les « associations de parents d’élèves » où l’on adhère
tant qu’on est concerné et que l’on quitte dès que l’enfant
n’est plus dans le circuit scolaire.
Heureusement, le monde n’est pas uniforme et les orientations
sociales fortes n’entraînent pas cent pour cent des gens, mais il
s’agit d’un courant de fond qu’on ne peut nier et qui participe
de cet entraînement institutionnel vers des fusions qui
traduisent cette tendance à déléguer ce que nous ne voulons
pas prendre en charge nous-mêmes.
Mais attention au retour de manivelle ! Le même mouvement
pourrait s’avérer conflictuel et violent en cas d’échec et de
prise de conscience d’avoir été pris au piège du hold-up de nos
libertés.
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Si nous ne savons pas inverser la tendance actuelle vers cet
avenir sombre, peut-être le changement aura-t-il pour origine
d’autres contraintes nouvelles et plus drastiques qui se font
jour.
La moins préparée, mais celle qui aura les conséquences les plus
dramatiques, sera sans doute la crise du pétrole auquel nous
avons petit à petit assujetti notre mode d’existence. Sa
disponibilité inexorablement moindre, alors que notre
dépendance est encore quasi totale, va avoir une incidence
certaine sur nos déplacements et obliger à un renouvellement
de nos pratiques sociales. Il n’est pas exclu que dans un futur
proche, le travail et les autres activités soient de plus en plus
regroupés sur des espaces géographiques plus restreints avec
comme effet un resserrement des liens sociaux et une
perception nouvelle des rapports humains. Une autre forme de
solidarité émergerait d’un mode de vie différent et donnerait à
nouveau au désir de vivre ensemble des ressorts rénovés. Dans
ce cas les changements ne se feront qu’après une grave crise
bouleversant de fond en comble le mode de vie actuel.

La peur du changement
Une autre attitude qui pourrait être assimilée à de
l’individualisme avec une égale connotation négative, c’est la
peur du changement. Souvent, mais pas exclusivement,
l’apanage de personnes plus âgées qui, ayant trouvé un rythme
de vie et n’ayant pas de gros moyens pour s’adapter à des
situations nouvelles, préfèrent rester dans un contexte connu.
Cette position n’est pas dénuée de bon sens quand elle rejette
le changement pour le changement, mais sa fonction est plus
psychologique que raisonnée. Elle offre évidemment des
arguments bien faibles pour s’opposer à une fusion de
communes, mais mérite malgré tout un certain respect eut
égards à ce qu’elle exprime de la personne qui le dit :
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« ça a toujours été comme ça, on avait chacun sa petite
commune, on pouvait aller faire nos petites affaires ;
maintenant, il faudra aller je ne sais où… »76
« Personnellement, je ne sais qu’en penser ; maintenant on sait
ce qu’on a et on ne sait pas ce qu’on aura après… »77

La foi aveugle dans le progrès
Pour d’autres, c’est l’attitude opposée qui prévaut :
« Bien, moi je pense qu’il serait temps d’aller de l’avant. On
veut faire l’Europe et on n’est pas capables de prendre onze
communes… Faut arrêter, quoi ! »78
Attitude plus volontariste mais identique à une réflexion encore
plus fréquente et souvent entendue: « Que voulez-vous, c’est le
progrès ! ».

La première question à se poser dans ce cas serait de savoir ce
qu’est ce progrès tout aussi « inéluctable » que les fusions…
Si ce progrès est dans l’accumulation, dans l’extension à tous
prix, sans s’occuper de la fin, il est évident qu’il faut arrêter de
se faire ça ! Progresser ? Oui, mais où allons-nous ?
Progresser veut dire qu’on marche. Mais vers quoi ? On marche
en avant, devant soi, mais de quel côté sommes-nous tournés ?
Et qu’y a-t-il devant nous ? Prenons garde ! Peut-être qu’il y a
un trou devant nous. Faisons un détour, un pas de côté, mais
n’allons pas dans le trou ! Or, cette tendance à la
concentration, à la métropolisation de la société apparaît bien
comme un trou béant vers lequel nous nous précipitons.

76
77
78

Micro-trottoir à Boveresse (NE) à l’époque de son projet de fusion
idem
idem
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Retrouver le sens de la solidarité et du bien commun
Il ne faut jamais oublier de se demander où est l’intérêt des
citoyen(ne)s et celui des générations futures.
Au vu de l’attaque généralisée dont elles font l’objet, les
communes doivent être défendues comme un bien commun des
citoyen(ne)s. La notion de bien commun est ici parfaitement
justifiée puisqu’elle désigne les objets dont on a le souci à
l’échelle de la collectivité, mais aussi les objets qui sont dits
constitutifs de cette collectivité. Nous avons besoin de ce bien
commun pour exister comme telle.
Avec la vague de fusions déferlant ces dernières années on peut
cependant douter de la permanence de cette conscience du
« bien commun » constitué par ce quadrillage politique
fondamental de notre confédération.
D’un point de vue global, les fusions, en leur visée répondant à
des critères principalement économiques et bureaucratiques,
sont orientées vers des objectifs qu’on peut qualifier de
particuliers
à
garantir
par
une
structure
assurant
l’aboutissement à des résultats, alors que la poursuite du bien
commun vient contredire cette représentation du monde
d’après laquelle on encourage les agissements des gens quels
qu’ils soient, comme s’ils étaient toujours orientés vers la
satisfaction de leurs intérêts particuliers, l’un d’eux étant
notamment l’intérêt à acquérir du pouvoir79.
Dans cette optique, dans le cadre des fusions, les relations
entre les hommes peuvent aussi être ramenés à des rapports de
force entre ceux qui ont du pouvoir et ceux qui en sont
démunis. Cette clé universelle permet de réduire les
prétentions des « fusionneurs » à agir pour le bien commun en
dévoilant les intérêts qui lui sont sous-jacents.

79

voir Luc Boltanski, L’amour et la justice comme compétences,
Folios essais, 2011
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Pour éviter toute confusion, il convient de rappeler le rôle de
l’Etat, ultime responsable, lui, du bien commun, mais surtout
de rappeler que son autorité émane des citoyens. Et que la
subsidiarité est primordiale au service de la démocratie et
favorise son bon fonctionnement et par le fait même, le bien
commun.
Bien que les ressources soient très différentes de l’une à
l’autre, une solidarité, actuellement remise en question, a
permis jusqu’à aujourd’hui l’existence à travers tout le pays de
communes de tailles très différentes, et généralement plutôt
petites, correspondant à l’échelle humaine d’une collectivité
locale.
Il ne faut pas l’oublier en voyant la direction qu’a prise la vague
de fusions que nous vivons avec la bénédiction de l’Etat, quand
ce n’est pas à son initiative.

Un amoncellement pléthorique de lois, de règlements et de
normes
Malheureusement pour nous, l’anesthésie due aux crises qui
nous paniquent et le cocon de l’individualisme dans lequel nous
nous réfugions pour nous rassurer ne sont pas les seuls à créer
un lit favorable à « l’obsession fusionnelle » que nos communes
subissent. Il faut encore montrer du doigt l’amoncellement
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pléthorique de lois, de règlements et de normes qui régissent le
fonctionnement de nos institutions. C’est de cela que beaucoup
d’élus se plaignent, rivés qu’ils sont dans leur action à des
obligations dont le pointillisme aveugle même leurs concepteurs
désolés.
L’Etat ne gouverne plus, il légifère.
Le caractère touffu, inextricable, pléthorique des lois et
règlements actuels n’est pas simplement dû à la confusion de
leurs rédacteurs, mais à la réactivité trop importante des
autorités aux demandes du client-citoyen chahuté par les
médias. Plus que de parler de la pertinence des textes mis en
consultation chaque semaine, il convient de revenir sur le
diagnostic posé par les autorités sur les maux de leurs
« clients » dont l’analyse déficiente mène à des propositions de
lois qui, si elles ne sont pas carrément aberrantes, sont pour le
moins
mal
évaluées
quant
à
leurs
conséquences
institutionnelles.
Même les juristes ne s’y retrouvent plus dans la « grammaire »
proposée aux élèves-citoyens. La dérégulation instillée
s’apparente à un « dérèglement des horloges » et plus personne
ne sait l’heure qu’il est. L’inflation législative touche tous les
Etats, mais a des conséquences particulièrement dramatiques
chez nous sur les fondements de notre démocratie.
Il faut reconnaître que les sources du droit se sont multipliées,
car, outre les lois répondant à un besoin de normation locale du
droit pour en constituer le corpus, l’adaptation de nos
législations au droit et aux accords internationaux génère une
kyrielle de textes nouveaux destinés à les transposer et explique
cette prolifération normative jusqu’au niveau premier du
fédéralisme.
D’autre part, l’émergence de nouveaux domaines demandant
une réglementation et des contraintes ad hoc participe
considérablement à l’adaptation du droit. En matière
économique particulièrement, l’introduction de normes
internationales
(écologiques
principalement)
ou
leur
- 311 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

libéralisation forcent un ajustement permanent des textes
légaux où le non-spécialiste perd pied.
A cela s’ajoutent encore les textes très pointus concernant des
domaines scientifiques qui nécessitent de faire appel à des
spécialistes et mènent ensuite à des lois touffues dont
l’application sera d’autant plus complexe à mettre en oeuvre.
Evidemment, tout cela participe à placer une pression accrue
sur les petites communes qu’une péréquation de moyens
adéquats mis à disposition soit par le Canton soit par
l’Association de communes contribuerait efficacement à faire
baisser, plutôt qu’un « accompagnement par la main » en
direction de l’entonnoir de la fusion.
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Vraies questions et vraies solutions
Vraies questions
Si un répit nous était permis dans cette déferlante qui nous
submerge en permanence sans doute serait-il possible de
prendre du recul sur nos modes de vie, sur notre organisation
sociale, de porter une réflexion plus judicieuse sur les raisons
qui nous ont amenés jusque là.

Du réflexe à la réflexion
Il ne s’agit pas de se regrouper pour se regrouper, par une mode
réflexe
quasiment
pavlovienne,
en
un
« pôle
de
développement », mais de travailler ensemble à l’émergence
d’un « pôle de vie » et cela demande effectivement une
réflexion profonde sur le sens et le rôle de la commune. Puis de
l’action et de l’engagement, mais non l’inverse.

Laissons un
s’exprimer :

citoyen

de

l’ex-projet

« Entre-deux-Lacs »

La fuite en avant
L’évolution de la complexité de notre société est-elle vraiment une
fatalité ?
Les problèmes « toujours plus complexes » à gérer sont ceux que les
citoyen(ne)s eux-mêmes se créent. La fuite en avant, c’est un des
maux récurrents de notre civilisation. Au lieu d’essayer de résoudre
les problèmes, on les évite en sautant par-dessus.
En l’occurrence, on veut nommer des personnes « plus compétentes »
pour gérer nos affaires ; une sorte de mise sous tutelle [de celles-là],
puisqu’on va devoir les confier à des « professionnels ». Finalement
tout s’accélère et à force de courir toujours plus vite, beaucoup de
gens sont largués. Est-ce que bientôt on aura des tuteurs de quartier
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pour gérer nos familles ? Tout ça c’est un coup de pinceau pour cacher
les défauts.
Dans cette politique de l’autruche, pas besoin d’être un spécialiste
pour se rendre compte que nos futurs conseillers communaux, même
travaillant
à
plein
temps,
ne
seront
pas
efficaces
longtemps ? Actuellement c’est, par exemple, 5 conseillers à 40-50 %
pour une population de 4’500 hab. Sur un territoire d’environ 1’000
ha. Après ce sera 5 conseillers à 100 % pour une population de 17’300
hab. Sur un territoire de 6’000 ha. (Même si le volume de travail n’est
pas linéaire, pendant que le taux d’occupation des futurs conseillers
double, la population et la grandeur du territoire augmentera de 4 à 6
fois). Ces futurs élus devront être des super-héros. (Ça ne pourra en
tous les cas pas être les conseillers actuels qui trouvent déjà
maintenant que la tâche est trop complexe).
Ce n’est pas contre le progrès que j’en ai, mais contre les mauvais
choix.
Christian Muriset, Habitant du Landeron

Au cours des vingt prochaines années, qui sont les gens qui
s’installeront dans notre commune ? Pourquoi viendront-ils ?
Pourquoi resteront-ils ? Allons-nous rester une commune rurale,
allons-nous devenir une commune résidentielle ? Pourrons-nous
conserver des emplois sur notre territoire ? Quels sont les
enjeux de la croissance économique de notre village, de notre
commune ? Que représentent ces enjeux en termes de
formation, en termes d’attribution des surfaces, en termes
d’infrastructures ? Qui seront les contribuables ? Comment
évolueront leur capacité contributive et leurs sources de revenu
(salaire, fortune, rente, etc.) ? Comment va évoluer le tissu
social ? ! Que souhaitons-nous préserver, que pouvons-nous
développer ? Quels sont les défis de l’aménagement de notre
espace de vie ? Mais aussi, quelles sont les valeurs que nous
partageons avec nos voisins, qu’est-ce qu’ensemble nous
pourrions faire de mieux, de différent, etc. ?
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Qu'est-ce qui est en jeu ?
Dans les dernières décennies les communes ont été de plus en
plus poussées aux limites de leur performances. Les tâches qui
leur incombent légalement sont en permanence augmentées ou
contraintes par des normes et des dispositions légales. En raison
de leur complexité et de la densité croissante de la
réglementation, le personnel administratif des petites
communes n’est plus toujours à même de garantir la qualité de
prestations conformes à la loi. Une pression accrue s’exerce
ainsi au quotidien sur les plus petites d’entre elles que tout un
trend pro-fusion cherche à diriger vers l’entonnoir de la réforme
institutionnelle locale. Cette pression est, bien entendu,
favorable en première ligne aux cantons qui diminuent ainsi
leurs charges financières et leur charge de conseil, tout en
récupérant au passage des prérogatives autrefois dévolues aux
communes.

La fusion réduite à des questions matérielles
Si les questions matérielles sont un vrai problème pour les
communes de petite taille, c’est sans doute aussi parce qu’elles
ont une attitude beaucoup plus responsable face aux dettes
qu’elles peuvent être amenées à engager. Mais d’autre part, les
charges nouvelles qu’elles sont amenées à assumer, notamment
dans le domaine social, sont un fardeau qui mériterait, lui,
d’être mutualisé.
Malgré cela, c’est un raccourci un peu rapide qui est pris par les
promoteurs des fusions en réduisant les problèmes à résoudre à
une série de questions matérielles à optimiser sur le mode
appliqué dans le monde économique.

Faire abstraction de la démocratie pour réaliser la fusion ?
La question principale, s’il elle est justifiée, est comment
améliorer l’administration communale. En effet c’est
l’administration communale qui accomplit les tâches dévolues
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aux communes. Le politique décide. Et dans ce sens, il est faux
de vouloir modifier les institutions politiques pour gagner en
efficience au niveau administratif. Est-il inéluctable de réduire
le nombre de décideurs pour que les choses soient mieux
organisées, mieux réalisées et finalement reviennent moins
cher ? N’oublie-t-on pas en route l’essence même de la
démocratie qui est de faire participer le citoyen aux décisions
qui le concernent ?

Comment protéger et stimuler la démocratie?
N’y a-t-il pas la nécessité, avant tout débat sur les solutions à
appliquer, d’un effort pédagogique important pour déterminer
quels sont les problèmes qu’on n’arrive plus à maîtriser, depuis
quand, sans qu’ils nous soient dictés de l’extérieur selon un
canevas quasi standardisé ? quelles solutions ont été
imaginées/testées ? en tenant compte de la nécessité de
protéger et stimuler la démocratie…

Qu'est-ce qui peut favoriser la résilience des communautés
locales?
En restant raisonnable par rapport à la visibilité
conjoncturelle
En se libérant de la dépendance conjoncturelle

Comment intégrer localement les problématiques mondiales ?
Réchauffement climatique
Fin du pétrole
Partage des ressources
Evolution démographique
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Comment développer
solidarité ?

la

responsabilité

individuelle,

la

Parmi les domaines pour lesquels on a souvent justifié la fusion
par rapport à une gestion locale ou à une collaboration
intercommunale, il en est deux qui méritent une attention
particulière. La prise en charge des très jeunes et celle des
personnes âgées, les solutions à leur gestion très locale
existent. Il s’agit bien sûr pour cela de mettre en balance le
minimum de souplesse nécessaire avec la sauvegarde d’un
pouvoir démocratique local considéré par tous comme
intangible.

Mettre en place un dialogue gagnant-gagnant
Plutôt que d’appeler la population à valider une solution préformatée à grands renforts d’arguments fallacieux, il
conviendrait peut-être de prendre les choses par le bon bout et
d’intégrer la population à une réflexion de fond prenant en
compte tous les éléments et en proposant de réelles contrepartie là où un désavantage est identifié, afin de maintenir un
dialogue gagnant-gagnant.

Est-ce bien le bon moment pour promouvoir les fusions?
Pour qui est attentif aux thèmes politiques proposés en
consultation des groupes d’intérêt et des partis, il n’échappe
pas qu’un certain nombre de sujets convergent à remettre en
cause la manière dont les communes collaborent.
Là aussi, il semble que la précipitation à lancer des fusions de
communes à tout va ou à mettre en œuvre des plans de fusions
concoctés en dehors de ces thématiques va à l’encontre d’un
bon sens minimal.
N’est-il pas absurde de traiter plusieurs paramètres ayant
chacun une influence sur le redécoupage territorial sans
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coordination. Cette coordination nécessite du temps et de la
réflexion, il s’agit :
· Des bassins versants
· De la redéfinition des cercles électoraux
· Des structures démocratiques (communes, préfectures,
district, canton, …)
· Des cercles des payeurs et des bénéficiaires de services
· Etc…
Mais voilà le train est lancé, réfléchir reviendrait à tirer le
signal d’alarme…
Tant qu’à faire ! Tirons-le en mettant en avant quelques
inconvénients des fusions cités ça et là !
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La perte de la proximité des citoyens
La perte d’identification des citoyens à leur commune
La commune perd sa signification de cellule de base de
la démocratie
La collaboration intercommunale présente tous les
avantages d’une éventuelle fusion sans les inconvénients
Le faible potentiel d’économies, voire la certitude
d’une augmentation des dépenses
La modification des rapports de force politiques
Les habitants actuels de la commune deviendraient
peut-être minoritaires
Perte de la traçabilité historique
L’augmentation à terme du taux d’impôts
L’abandon du système de milice
La perte des spécificités locales
La forte augmentation des coûts administratifs
Pas de réelle amélioration des prestations

Alors proposons au moins « une mesure corrective »…
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Pour sortir de l’entonnoir,
Quelle serait la démarche d’une analyse objective de la
problématique ?
Voici une démarche que nous pourrions proposer:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Quels sont les problèmes à résoudre ? en connaît-on les
causes et les dépendances ?
Quelles pourraient en être les solutions ? Que se passe-til si on ne fait rien ? Degré de probabilité ?
Parmi ces solutions, y a-t-il un besoin de
rapprochement ?
o Dans quels domaines ? avec qui ?
o Jusqu’où aller et sous quelle forme se
rapprocher (fusion, association, syndicat, etc) ?
o Quels sont les avantages et inconvénients de
chaque forme ?
o Y a-t-il des risques ? Qu’est-ce qu’on gagne et
qu’est-ce qu’on perd ? Le gain envisagé est-il à
la hauteur de l’enjeu ? Le gain est-il garanti à
long terme ? Respecte-t-on les droits acquis par
les communautés?
o Quel aspect concret prendra ce rapprochement
si il est décidé (prestations, ressources, etc) ?
o Comment
réaliser
ce
rapprochement
(intégration, réorganisation, etc) ?
Qui imagine et propose les solutions à mettre en
œuvre ?
Comment va-t-on faire circuler l’information entre tous
les acteurs ?
Qui décide au final ?
Moyens de recours ?
Moyens de preuve (évaluation des résultats et critères)?
Comment définir un retour arrière possible ?

Voilà quelques questions, non exhaustives, qui ressembleraient
à une démarche « instruite à charge et à décharge ».
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Vraies solutions
La revalorisation de la milice
Nous façonnons la communauté locale en y participant
activement. Le système de milice est lié à la démocratie,
comme le fédéralisme et le principe de subsidiarité. Si il est si
important pour la démocratie, et encore plus pour les petites
communes, c’est qu’il permet à tous les membres de la
collectivité de s’impliquer dans la gestion de celle-ci ou, pour le
moins, de participer et de contribuer au fonctionnement de la
communauté locale dans le sens du bien commun. C’est un
argument fort en faveur du système de milice helvétique.
Par le système de milice, la démocratie atteint sa véritable
essence en laissant ouvert l’exercice du pouvoir à ceux qui
acceptent pour un temps de représenter la volonté de la
communauté.
Bien plus que par la différence du taux d’occupation ou encore
par la nuance entre défraiement et salaire perçu, c’est dans
cette notion de mise à disposition personnelle pour la
communauté que le politicien de milice se distingue du
professionnel que la fusion rend « indispensable ».
Effectivement, l’implication des profanes est bien entendu
facilitée au niveau des petites communes où la charge de travail
est encore à la portée d’une personne « bénévole » qui n’y
consacre pas tout son temps. Mais abandonner le système de
milice revient à remettre en question tout l’édifice
démocratique tel qu’il s’est pratiqué en Suisse jusqu’à
aujourd’hui.
C’est ce danger amené par la mondialisation et l’urbanisation à
laquelle contribue la concentration par les fusions qui menace
le plus directement notre démocratie directe.
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D’ailleurs, les citoyens et citoyennes suisses sont attachés à ce
système de milice, même si personnellement ils ne sont pas
toujours en mesure ou s’ils n’ont pas la volonté d’y contribuer.
Nous avons déjà parlé de l’individualisme que notre mode de vie
insinue dans notre attitude face à la collectivité ; il explique en
partie ce retrait qui quelques fois est responsable des difficultés
que certaines communes ressentent au niveau du recrutement
du personnel politique prêt à prendre la relève. Cet état de fait
est difficile à retourner, mais il est évident que d’étendre les
communes par la fusion ne permet en tous cas pas de lutter
contre ce défaut.

Une autre explication de la retenue d’une partie de ceux et
celles qui seraient partants pour s’impliquer et prendre une
charge communale, est la réticence des employeurs à engager
des candidats ou à permettre à leurs employés de s’engager
politiquement comme miliciens et par là de consacrer une
partie de leur temps aux affaires communales. Bien que la
plupart des entreprises aient la possibilité d’aménager le temps
de travail de ces volontaires, elles oublient les bienfaits que
cette activité annexe peut amener en termes de compétences
et d’expériences à leur employés. D’ailleurs, cette attitude
connaît un léger revirement par certaines initiatives qui
encouragent les entrepreneurs à améliorer ces conditions pour
leurs salariés… A suivre.
Ceci pour la justification et la facilitation de l’engagement
milicien en politique communale.
Maintenant, la reconnaissance de l’activité politique au niveau
communal est un vrai problème à notre époque, surtout dans les
régions déjà soumises à l’urbanisation et à la pendularité d’une
partie des citoyens. Les politiciens se plaignent souvent de la
polarisation croissante au sein de la population et entre les
partis politiques qui entrave leur action par des considérants
partisans et quelques fois artificiels.
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L’estime publique des femmes et des hommes engagés dans la
milice politique a souffert ces dernières années. Et donc un
autre problème provient de la critique exercée sans merci en
public ou via les médias, envers des personnes en particulier ou
envers la « classe politique » en général. Pour l’instant, selon
nous, ce problème difficile à résoudre trouverait certainement
une amélioration par une information et une intégration plus
grande de la population sur les questions qui la touchent de
près.
Pour le reste, un développement de l’éducation civique dès le
plus jeune âge est une action nécessaire à initier, mais qui
dépasse peut-être le cadre strictement communal… depuis
qu’on a retiré une part des prérogatives scolaires à la commune.
Mais on peut aussi y réfléchir…
Finalement, si on regarde du côté du porte-monnaie de ces
« bénévoles », et pour éviter de solliciter trop de ressources
dans le budget communal, une idée consisterait à lier
défraiement et fiscalité.
Car si on ne trouve rien à redire à attirer des entreprises par des
mesures fiscales, pourquoi n’encouragerait-on pas les
« vocations » des candidats à l’élection par une incitation
fiscale en échange du temps consacré ? A suivre…

La parole aux citoyens
Pour tout projet, les politiques devraient, en coordination avec
l’administration, entrer en dialogue avec les citoyen(ne)s afin
de trouver ensemble une vraie solution aux problèmes qui se
posent et cela du point de vue de chacun. Il ne s’agit donc pas
de « faire le bonheur du peuple contre lui » ! La fusion n’est
qu’une des réformes possibles pour résoudre les problèmes
existants. Le chemin qui finalement sera suivi est une décision
commune des citoyen(ne)s et non une stratégie de conviction à
appliquer « contre » eux.
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Cela exige un revirement de la manière de penser des
responsables politiques, aujourd’hui encore enclins à supposer
leurs électeurs dans l’attente de solutions toutes faites qu’il n’y
aurait plus qu’à appliquer. En quoi, ils ont tort. Ce que les
citoyen(ne)s attendent, c’est qu’on identifie les problèmes et
qu’on leur explique les raisons qui ont conduit à cette situation,
qu’on leur expose objectivement les solutions qui pourraient
s’appliquer et surtout qu’on recherche une solution ensemble
dans un processus démocratique participatif qui ne laisse
aucune minorité sur le côté afin de former un consensus.
Ce qui est rendu extrêmement difficile par de grandes
structures, et à fortiori par leur extension.

Le lieu de la parole : l’Assemblée Communale
Il existe déjà un outil démocratique fondamental qui permet
d’établir ce dialogue avec chaque citoyen et il conviendrait de
le dynamiser. Malheureusement, une des pertes principales
engagée par les fusions de communes, c’est la disparition des
Assemblées Communales, en tant qu'organe législatif ouvert à
tous. C'est généralement le Conseil général, parlement d’élus,
qui prend la relève et qui sera l'organe législatif.

Et pourtant jusqu’à aujourd’hui, dans nos communes, il
est/était un lieu où la démocratie directe n’est pas un vain mot,
c’est justement cette Assemblée Communale où chaque
habitant qui a le droit de vote accède à la parole et devient un
acteur de la communauté.
C’est le lieu où les autorités viennent valider auprès de leurs
concitoyens les actions qu’ils ont ou qu’ils veulent engager pour
régler les affaires de la commune.

A part les comptes et les budgets, tout ce qui concerne la
collectivité est mis en débat. Non seulement les objets
présentés par l’exécutif, mais aussi tous les sujets touchant la
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vie des habitants qui pourraient être proposés à l’ordre du jour
par un(e) citoyen(ne). Ainsi, aucun habitant de la commune
n’est tenu à l’écart, l’opinion de chacun est entendue et les
arguments des uns et des autres aident à comprendre les effets
des décisions qui seront prises par l’Assemblée.

La participation libre de chaque citoyen(ne) à ces débats
permet de créer petit à petit un consensus où chacun jauge la
part qu’il accepte de mettre à la construction d’un compromis
qui finalement ne doit laisser personne sur le côté.

Rien à voir avec les pugilats partisans de certains législatifs
d’élus où les avis sont déjà tranchés avant l’entrée en matière.
Bien sûr, un dialogue serein n’est possible que dans un contexte
restreint et c’est un élément supplémentaire qui milite pour des
entités communales de petite taille et on voit bien que tout le
processus des fusions de communes tire dans la direction
opposée.
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Pour illustrer ces Assemblées Communales où la démocratie
directe est vécue de manière exemplaire, voici un texte paru
dans le journal « Horizons et Débats » n° 34 du 30 août 2010:
Notre commune – un lieu de démocratie directe
Dans notre petit village de Suisse alémanique, la démocratie directe
n’est pas un mot en l’air, mais fait partie du quotidien vécu comme le
montrent les exemples ci-dessous.
Les habitants qui ont le droit de vote se réunissent normalement
quatre fois par an dans une salle pour l’Assemblée Communale. Le
Conseil communal – l’exécutif qui comprend chez nous sept personnes
– présente aux citoyens des objets à débattre et pour prendre des
décisions qui se prennent en général sous forme d’un vote public. A
part l’acceptation des comptes annuels de l’année courante et le
budget pour l’an prochain, les objets concernent divers domaines.
Les autorités et les citoyens règlent leurs affaires en commun
Un jour, il s’est agi de la vente de deux parcelles appartenant à la
commune situées au centre du village. Le Conseil communal a
expliqué ses réflexions concernant la vente. Il jugeait nécessaire de
vendre ce terrain pour décharger les finances communales,
particulièrement éprouvées cette année-là. Tout en comprenant la
requête du Conseil communal, la population a émis des réserves. Une
des parcelles se trouve juste à côté de la maison communale.
Quelques citoyens ont objecté qu’une construction sur le terrain à
vendre pourrait cacher la vue sur notre beau bâtiment communal. Le
Conseil communal avait élaboré un seul préavis pour la vente des deux
parcelles, mais un citoyen a demandé de voter séparément la vente
des deux parcelles. On a donc d’abord voté cette demande
réglementaire qui a été acceptée. Dès lors on pouvait voter la vente
de la parcelle voisine de la maison communale. Le Conseil communal a
accepté la vente de la parcelle, mais tous les citoyens présents, sauf
un, ont voté contre. Le Conseil communal ne peut donc pas vendre
cette parcelle. La vente de la deuxième parcelle, un très beau terrain
constructible au milieu du village, a été acceptée. Mais auparavant,
sur la demande d’un citoyen, on a pris la décision que le terrain ne
devait pas être vendu en dessous de 750 francs le mètre carré. Avec
cette mesure on peut assurer que le terrain ne soit pas vendu en
cachette à bon prix par le Conseil communal. Ce n’est cependant pas
une marque de défiance envers le Conseil communal, mais simplement
le souci de la population d’assurer la valeur de la propriété et de
prendre soin des finances de la commune. Pour nous, c’est un exemple
de démocratie directe où les autorités et les citoyens gèrent ensemble
leurs affaires et en portent la responsabilité pour leur village.
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Chacun doit pouvoir exprimer ouvertement et librement son
opinion
Quelques mois plus tard, lors d’une autre Assemblée Communale, on a
débattu de la question de savoir si la commune ne devait pas
participer à la construction d’un nouveau terrain de football dans la
commune voisine. Cela aurait signifié pour notre commune une somme
à six chiffres comme participation à la construction et ensuite toutes
les années des coûts répétés pour l’entretien. A part les citoyens, des
invités, des délégués des associations sportives et des supporters de
foot de la commune voisine ont participé à l’assemblée, naturellement
sans droit de vote. Une discussion animée s’annonçait. Notre président
de commune a ouvert les débats: «Je prie tout le monde de ne pas
applaudir ni de huer ce soir pendant la discussion. Chacun doit pouvoir
exprimer ouvertement et librement son opinion.» Tous, sans
exception, se sont tenus à cette règle. Une discussion passionnée et
passionnante a suivi. Les partisans du stade de foot ont souligné
combien le club de foot était important pour les jeunes. Qu’il était
important d’avoir un beau terrain pour l’entraînement, car le football
était une véritable prévention contre la drogue. Un père par contre a
posé la question comment il fallait comprendre le fait que l’année
précédente on avait refusé une place de jeu pour les enfants en
prétendant que l’on avait pas assez de moyens financiers. Pourquoi
est-on tout d’un coup prêt à dépenser autant d’argent pour un terrain
de foot? Une autre proposition était de faire profiter de cet argent la
jeunesse du village d’une autre manière. La votation a eu lieu. Une
majorité écrasante des citoyens a accepté le terrain de football. Nous
appartenions à la minorité qui a voté contre.

Il faut un certain courage pour lever la main dans une telle situation et
pour dire non. C’est possible uniquement parce qu’on sait qu’on n’en
sera pas désavantagé au village. Mais ça fait du bien d’avoir sa propre
opinion et de pouvoir l’exprimer ouvertement et honnêtement. Dans la
commune voisine, l’Assemblée Communale a aussi dû voter sur cette
affaire. Dès le début, l’ambiance était très échauffée et la discussion
ouverte difficile. Que faire? Une citoyenne a proposé de passer par les
urnes pour donner à chaque citoyen, aussi à ceux qui n’étaient pas
présents, l’occasion d’exprimer leur opinion parce qu’il s’agissait de
beaucoup d’argent. Cette proposition a été retenue et la demande
réglementaire, formellement correcte, a été acceptée. Ainsi,
l’Assemblée Communale échauffée s’est terminée dans la bonne entente, sans vote. Cependant, quelques semaines plus tard, par le vote
populaire, le financement du terrain de football a été refusé par les
citoyens. Le projet d’un nouveau terrain de foot a donc échoué,
indépendamment du fait que notre commune l’avait accepté. Cela fait
partie des droits fondamentaux du citoyen de pouvoir faire une
demande réglementaire et d’influencer ainsi le déroulement d’une
Assemblée Communale. De telles réglementations se sont créées en
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Suisse au courant des siècles. Leur sens était et demeure de créer des
moyens de pouvoir régler pacifiquement des conflits au sein de la vie
communale.
De l’eau potable pure
A l’entrée de notre village se trouve une fontaine. Les aînés du village
racontent que la fontaine a toujours donné de l’eau même en cas de
périodes sèches. Un habitant qui habite près de la fontaine a
découvert un jour que la fontaine portait la mention «eau non potable»! Comme il y avait beaucoup de cyclistes qui passaient près de
la fontaine pour se désaltérer, il y a posé une cruche d’eau propre
avec des verres avec la prière de se servir. Mais l’affaire n’a pas arrêté
de le tracasser. Il s’est renseigné auprès de l’administration
communale et il a appris que l’eau potable avait été polluée dans le
réservoir de la source et qu’il avait été nécessaire de poser cet
avertissement. Le Conseil communal avait décidé pour les mêmes
raisons de raccorder la fontaine sur la place de l’école, ravitaillée par
la même source maintenant polluée, à l’approvisionnement en eau
communale. Le citoyen était scandalisé: «Pendant des générations,
nous avons eu dans notre village des fontaines avec de l’eau pure; ce
n’est pas possible qu’on soit obligé d’accepter de ne plus pouvoir boire
cette eau!» Il s’est adressé plusieurs fois au Conseil communal et l’a
prié d’arranger cette affaire d’eau, c’est-à-dire de prendre des
mesures pour assainir la source. Sa requête a été refusée avec la
justification qu’en ce moment, les finances de la commune ne
permettaient pas l’assainissement. Par la suite, il s’est adressé au
service responsable de l’eau du canton. Cette administration lui a
donné raison sur la base des lois correspondantes et a obligé la
commune d’arranger cette histoire dans les délais légaux, ce qu’elle a
fait. Se faire entendre comme citoyen par les autorités n’est pas
toujours facile. Il faut du courage et de la persévérance.
Les citoyens ont été invités à la consultation
Environ un an avant les événements concernant notre eau, le travail
pour un nouveau Règlement des zones d’affectation et de construction
(RZC) a commencé dans notre commune. Cette disposition fixe quels
règlements de construction doivent être respectés et quelles parcelles
doivent être attribuées à quelles zones, c’est-à-dire si une parcelle
appartient à la zone agricole, à la zone sans affectation définie ou
bien à une des zones constructibles. Pas une petite affaire en somme,
car lors d’un changement du RZC, l’attribution des zones doit aussi
être changée, lorsque par exemple une parcelle de la zone agricole
doit être transférée dans une zone de construction ou vice-versa. La
valeur d’une parcelle peut ainsi être augmentée ou diminuée d’un jour
à l’autre de plusieurs milliers de francs. Les autorités en sont bien sûr
conscientes et c’est pour cette raison que lors du renouvellement du
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RZC, le Conseil communal a entamé une procédure très correcte, un
exemple en démocratie directe. Dans une première assemblée
d’information, le Conseil communal, soutenu par un expert de l’office
cantonal de l’aménagement du territoire, a informé sur les objectifs
et les buts du nouveau RZC, sur les idées fondamentales qui le
guideront lors de l’actualisation des règlements de construction et de
la réorganisation du plan de zones. A l’information a succédé un
échange très ouvert sur les projets prévus, des questions ont été
posées et ont, dans la mesure du possible, trouvé des réponses et bien
sûr, il y a déjà eu des objections et des doutes exprimés à haute voix.
Le Conseil communal nous a congédiés avec la communication que les
travaux prendraient environ trois quarts d’année et que nous serions
conviés à la fin de ce délai à une nouvelle séance d’information. Celui
qui voulait s’informer et se préparer pouvait aller chercher le premier
projet au secrétariat communal. La deuxième assemblée s’est
déroulée de manière similaire à la première. On a d’abord discuté
l’état du projet, cette fois avec une justification plus détaillée des
décisions prises, ainsi que des explications sur les nouvelles
attributions de zones. Une discussion animée et bien sûr souvent
contradictoire a suivi. Aucune décision n’a été prise ce soir-là. Le
Conseil communal a invité les citoyens à participer à la consultation,
c’est-à-dire il les a invité à prendre position par écrit sur certains
détails ou sur la réglementation dans son entier, sur les attributions de
zones, sur toutes ou l’une en particulier. Le Conseil communal
tiendrait si possible compte de ces prises de position pour
l’élaboration de la version finale du RZC et il discuterait le cas
échéant avec les citoyens. Il a offert aux citoyens concernés la
possibilité de venir clarifier leur situation particulière dans une
discussion avec le directeur des constructions et le président de la
commune.
Un compromis est accepté
Au bout de quatre mois c’était fait. La municipalité a envoyé à tous
les citoyens le projet du nouveau RZC accompagné d’une invitation à
une Assemblée de commune. Quelques habitants se sont rendus
compte que dans le nouveau RZC, le terrain sur lequel se trouvait la
citerne de la source maintenant assainie, avait été attribué à la zone
constructible. Et tout de suite, la source et en général l’eau est
redevenue un sujet central de discussion au village. Personne ne
voulait perdre la source appartenant au village ni prendre le risque
qu’elle tarisse suite à une éventuelle construction, ce qui était arrivé
peu auparavant dans une commune voisine. Un citoyen a fait la
demande au Conseil communal de ne pas attribuer la source à la zone
constructible. Mais jusqu’au soir précédent l’Assemblée Communale, il
n’a pas reçu de réponse du Conseil communal. «Protégez notre source,
venez à l’Assemblée Communale!», tel était intitulé l’appel qu’il a
déposé dans toutes les boîtes aux lettres. Le soir de l’Assemblée
Communale, le nombre des citoyens présents était énorme, presque
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trois fois le nombre habituel. Le président de la commune a d’abord
présenté le projet du règlement de construction et du plan des zones,
phrase après phrase. Ensuite il a informé les gens présents sur les
changements qui avaient été effectués sur le plan. Comme troisième
changement il a mentionné, presque un peu en passant, que le Conseil
communal avait décidé, après de longues discussions entre autres avec
le propriétaire du terrain, d’attribuer la citerne à la zone sans
affectation définie. Le propriétaire du terrain avait donné son
assentiment. Le soulagement après cette solution à l’amiable était
grand. Le requérant concerné s’est levé et a dit qu’il était d’accord
avec la proposition et qu’il retirait sa demande. Le nouveau RZC a été
accepté à l’unanimité des citoyens.

Pour nous, ce soir a été un exemple pour la façon de trouve un accord
à l’amiable dans des situations politiques difficiles. Il ne s’agissait pas
de vouloir avoir raison, personne n’a fait des reproches ou formulé des
accusations. On n’a pas entendu d’injures, la discussion était rude
mais correcte et l’accord était fait de façon que tout le monde a pu
garder la face, même la commune.

Inventorier les synergies sans détruire le noyau de base
Nous l’avons dit, tout n’est pas à jeter non plus dans l’analyse
des problèmes rencontrés par les communes, mais là où nous
divergeons c’est dans les moyens proposés pour les résoudre.
D’abord, n’oublions pas que notre pays et nos cantons ont pu
d’atteindre le niveau de bien-être qui est le leur aujourd’hui,
c’est bien grâce à la structure fédéraliste centrée sur la
commune et aux citoyens qui les formaient. Cette structure,
c’est leur richesse et c’est aussi en elles qu’elles trouvent leur
force et leur dynamisme actuels.
Refuser les fusions de communes ( et de la sienne en particulier)
c’est aussi dire oui à sa commune, accepter d’assumer ses
défauts qui éventuellement demanderont de réfléchir à des
solutions différentes mais réelles, tout en préservant son
existence.
Résister aux fusions n’a rien à voir avec le fait de refuser les
signaux d’alerte sur la situation économique et politique des
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communes. Mais cette lucidité ne doit pas être maintenant
aveuglée par une « fusionnite » qui nous porterait à loucher
vers le seul trou de l’entonnoir. Etre plus créatifs dans la
manière de collaborer et toujours garder à l’esprit que le
souverain c’est le citoyen groupé en communauté locale est
aussi une manière d’agir. Sans doute la meilleure !

Collaboration renforcée avec les voisines : la fusion reste une
solution parmi d'autres
Sans doute y a-t-il une réflexion à mener sur le fonctionnement
de nos communautés locales. Cette réflexion ne peut en tout
cas pas se faire sans elles, donc sans les citoyen(ne)s.
Cependant aujourd’hui celle-ci se fait, par des intellectuels, par
les autorités cantonales, par toute sorte de personnes
impliquées dans la théorisation de la gestion publique, et la
population n’est sollicitée que pour donner son aval à des
orientations qu’elle n’a pas évaluées et des projets auxquels
elle n’a pas participé.

Il ne s’agit pas d’être contre toute fusion. Il peut arriver que
dans des situations particulières, la fusion soit la meilleure
solution à appliquer. Ce fut sans doute le cas lors des premières
fusions réalisées dans le passé même si elles étaient parfois
menées à la hussarde. Ce peut être aussi aujourd’hui le cas dans
certaines situations très particulières. Si la fusion n’est pas une
solution à écarter à priori, elle n’en représente pas moins
qu’une des multiples alternatives à une collaboration légitime
et louable des communautés humaines. Et elle ne s’impose en
tout cas pas comme une nécessité institutionnelle partout, en
même temps et pour toutes les communes d’un canton, ce qui
est joyeusement le cas à Fribourg actuellement. Cela frise le
ridicule, disent certains, cela offense en tout cas le bon sens,
quand on y regarde de près. J’ajouterai encore que cela offense
la démocratie après laquelle courent bien des peuples, alors que
nous en disposons largement depuis des siècles.
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Préserver la démocratie directe
Il ne s’agit donc pas d’être forcément contre les fusions. Mais,
en priorité, il convient de dégager des solutions qui préserve le
pouvoir décisionnel au plus près des citoyen(ne)s et ne pas
renforcer le glissement systématique de celui-ci vers le haut de
la pyramide hiérarchique. Si l’on considère que la démocratie
directe est le système politique que nous voulons conserver et
que tous nous envient, il convient d’être attentif à ce qui peut
le menacer et chercher toujours à le renforcer, voire à
l’améliorer.

Une péréquation des moyens
A une époque bientôt révolue, on parlait systématiquement de
péréquation financière, ne peut-on pas dans la même mesure
imaginer une péréquation de moyens pour les communes dans le
besoin ? Elle serait peut-être moins chère et aussi efficace sans
obliger les communes faibles à abandonner leur dignité (leur
droit, leur autonomie, voire leur existence) dans l’échange.
Mettre à disposition des moyens (en matériels, en personnels,
en services) par le biais de l’Association des communes ou d’une
autre association plus localisée sur le modèle des collaborations
du service du feu ou celle des entreprises agricoles, permettrait
sans doute de mettre à l’épreuve le fameux argument
d’économie d’échelle avancé par les promoteurs des fusions,
sans en cumuler les désavantages. Dans ce sens, la collaboration
intercommunale comporte encore de nombreuses facettes
possibles qu’il conviendrait d’explorer… A développer.
La question de la production en propre des prestations ou de la
sous-traitance n’est pas non plus traitée. Dans le sens de la
première, des solutions nouvelles pourraient jaillir d’une
réflexion autour de la participation personnelle des
citoyen(ne)s, comme c’est le cas, par exemple, du service du
feu (citoyens-pompiers). Et, plutôt que de déléguer vers le
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haut, déléguer vers le bas des prestations en tant que mandant,
pour en garder la maîtrise.

Le service à la communauté
L’intégration des citoyens peut trouver son expression non
seulement dans les réflexions et les décisions, mais également
dans l’exécution. Cette intégration des citoyens à certaines
tâches communales est un ancien mode de répartition des
tâches communautaires qui semble connaître un regain d’intérêt
aujourd’hui et les propositions que nous avions développées
ailleurs et que nous reprenons ici dans le contexte de cette
critique des fusions de communes, pourraient trouver un écho
favorable.
Le travail en commun dans un service à la communauté est un
aspect souvent oublié du lien communautaire, de la solidarité
entre les membres de la communauté locale, de la construction
de la paix (sans grandiloquence), bref de la sécurité.
Dans le « rendu » à la communauté pour les services qu’elle leur
apporte, la part quasi exclusive des citoyen(ne)s est attribuée à
la contribution fiscale. En cela, rien que de très naturel,
puisqu’il est de la nature de l’argent d’être un moyen
d’échange de prestations et dans ce sens il a permis le
développement économique à large échelle. Mais par sa nature
même, il a enlevé à la relation d’échange l’aspect humain de
solidarité et même d’égalité que celle-ci avait à la base. Tu
m’aides pour ceci, tu me donnes ceci et, en échange, je
t’aiderai pour cela, je te donnerai cela, dans une part
équivalente.
En réintroduisant, ou en développant, un service rendu à la
communauté pour ses prestations, on ajoute un ciment nouveau
à la collectivité lequel, tout en étendant l’intégration et donc la
solidarité communale, permet la réalisation de tâches
nécessaires qu’il faudrait peut-être sous-traiter ou déléguer.
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Cela redonne un aspect coopératif à la communauté par lequel
chacun contribue bénévolement et en fonction de ses moyens à
la collectivité.
Dans ce service communal, il pourrait y avoir également toute
une réflexion à mener quant à l’intégration des chômeurs ou des
demandeurs d’asile dans ce genre de tâches communautaires80…
L’exemple d’une petite collectivité…
Une idée originale, dont certains diront qu’elle sort du MoyenÂge, nous est donnée par la commune minuscule sans cesse
controversée, de Prévondavaux (FR) :
Les habitants du village de Prévondavaux doivent s’acquitter de
tâches communales, qui sont attribuées chaque année lors d’une
mise à l’encan.
«Entretien du cimetière. Qui fait une première mise?» Et une
citoyenne de répondre: «Six cents francs pour l’année, comme
d’habitude». Une autre offre? Un… Deux… Trois… Adjugé! Dans une
salle au sous-sol de l’école de Prévondavaux, Cédric Losey, syndic du
village, a joué le rôle de commissaire-priseur, mercredi soir lors de
l’Assemblée Communale. Comme chaque année en décembre, les
citoyens s’attribuent différentes tâches grâce à un procédé qui
s’apparente à une vente aux enchères. «Nous misons pour des travaux
qui logiquement reviendraient à l’employé communal», explique le
syndic. «Comme nous n’en avons pas, nous les faisons nous-mêmes.»
Les citoyens proposent de faire certaines tâches contre rémunération.
Celui qui offre le moins cher se voit engagé pour l’année.
«Conciergerie du bâtiment scolaire», continue le syndic. «Combien ma
femme demandait-elle l’an passé?», interroge quelqu’un dans
l’assemblée. «Vingt francs de l’heure», répond le syndic en vérifiant
dans un petit cahier dans lequel sont notées les mises depuis 1941.
«C’était la première fois l’an passé que ce travail était payé à l’heure.
Nous sommes arrivés environ au même montant que les années
précédentes», ajoute Cédric Losey. Personne ne faisant une meilleure
offre, la proposition de vingt francs de l’heure est acceptée.

80

Voir à ce sujet notre développement
http://www.weben.ch/wordpress/?p=1157
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Corvées partagées
L’ouverture des chemins pendant l’hiver, le balayage de la route
communale ou encore la pose des pare-neige font l’objet de mises.
Toutes les tâches sont attribuées facilement, le plus souvent à la
personne qui les faisait l’année précédente. Qu’est-ce qui arrive
lorsqu’il n’y a pas de volontaire? «Euh…», réfléchit le syndic. «Cela
n’arrive pas! Nous savons que ces travaux doivent être faits. S’il n’y a
personne pour poser les pare-neige, par exemple, cinq ou six maisons
pourraient rester bloquées pendant l’hiver.»
Les habitants du village doivent en outre s’acquitter de corvées. Selon
le règlement communal, chaque ménage doit accorder cinq heures par
année à la collectivité. Parmi les différents petits boulots, on retrouve
notamment le nettoyage des forêts ou encore la mise à jour du site
internet de la commune. Lorsqu’un citoyen n’effectue pas ses heures
de travail, il est facturé vingt francs par heure de corvées non
exécutées. «Les agriculteurs doivent faire plus, étant donné qu’ils
utilisent davantage les routes», précise Cédric Losey. En plus des cinq
heures par année, ils doivent ainsi travailler trente minutes
supplémentaires par hectare dont ils sont propriétaires. «Moi par
exemple, je dois faire quinze heures en plus des cinq heures de base»,
illustre le syndic.
Plus petite commune du canton de Fribourg en termes de population,
Prévondavaux compte une soixantaine d’habitants. A la connaissance
du Service des communes, elle est la seule à effectuer ce genre de
mises de fin d’année. Deux autres communes ont comme elle un
règlement communal relatif aux corvées.
Il s’agit de la broyarde Châtillon et d’Auboranges, dans la Glâne. Tout
comme les habitants de Prévondavaux, les citoyens de ces villages
doivent s’acquitter d’une taxe s’ils n’effectuent pas un certain
nombre d’heures de travail pour la collectivité81.

Un outil mal valorisé : L’Association des communes
Les associations de communes du district ou du canton, voire
même l’association nationale, paraît bien être un outil dont la
fonction, aujourd’hui quelques fois pervertie, pourrait jouer un

81

« Les tâches mises aux enchères » Chantal Rouleau, La Liberté, 18
décembre 2015
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rôle important dans la consolidation des communes dans notre
organisation politique.
Actuellement il faut reconnaître qu’elles semblent plutôt
travailler contre leurs membres plutôt que de les aider à
réellement se soulager de leurs charges ou de leur éventuel
manque de compétences. Ainsi le rôle de l’association
fribourgeoise dans le mouvement de fusion des communes du
canton n’est pas négligeable. Outre le soutien de principe
apporté au Conseil d’Etat dans son vaste plan d’encouragement
aux fusions de communes, l’association fournit à ses membres
une documentation permettant une analyse complète d’un
projet de fusion et surtout elle leur fournit des chefs de projets
pour mener à bien leur fusion. Si l’on tient compte encore du
rôle moteur qu’a eu, à un moment sensible – juste avant la
votation sur la LEFC -, l’étude publiée par sa secrétaire générale
d’alors, Micheline Guerry, pour l’obtention de son diplôme
exécutif en action publique à l’IDHEAP, on ne peut qu’être
frappé du manque de neutralité de cette institution faîtière… Si
l’on ajoute finalement le soutien reçu par le document, intégré
dans la communication officielle du Conseil d’Etat fribourgeois,
et sa diffusion auprès des 168 communes, des députés, de
l’administration cantonale, des partis politiques et des médias
du canton de Fribourg, on peut légitimement se demander si
l’action de l’ACF répond encore à ses statuts sur ce point. Son
implication oubliée, dans la vie des communes, devrait plutôt
être d’inventorier leurs synergies possibles sans détruire les
noyaux de base.
Alors quel pourrait être leur rôle ?
Elles pourraient prendre en charge les problèmes posés aux
communes comme :
· La réflexion de fond sur l’attractivité de la charge
publique et les solutions à y apporter.
· Achat de matériels en commun avec relocation aux
communes
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· Groupement de personnels spécialisés à disposition des
communes
· Formation des édiles de milice
· Fourniture de consultants
· Services technique, juridique, etc.

Education civique renforcée
Mais n’importe quel outil est inefficace s’il ne s’accompagne pas
d’un contexte favorable et s’il ne peut s’appuyer sur une
éducation civique solide. Si la commune est le lieu privilégié du
débat démocratique, l’éducation est le moyen incontournable
pour faire avancer la démocratie. On l’oublie trop souvent et le
peu de sérieux qu’on met parfois à vouloir maintenir la dotation
horaire de cette éducation le met malheureusement en
évidence.
Dans un même temps, il faudrait réconcilier avec la vie
politique beaucoup de citoyens désabusés, blasés ou
désintéressés. La nécessité d’aller à leur contact par une
multitude de voies afin de toucher un panel très hétérogène de
la population semble une évidence. Montrer l’intérêt et l’utilité
de la Politique afin de redonner de l’espoir et l’envie de
s’impliquer. Là aussi, malheureusement, le niveau médiatique
de la politique (politicienne) ne contribue pas à renouveler
l’enthousiasme citoyen.
Mais le débat sur les fusions de communes peut servir de
catalyseur à une nouvelle attitude ou à une prise de conscience
renouvelée sur l’importance de la démocratie locale et l’attrait
de la petite communauté locale.

Arrosons notre jardin démocratique
A tous les niveaux, les autorités, les institutions, les acteurs de
la vie politique devraient se préoccuper de protéger ces cellules
de base de la démocratie que sont les communes.
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A commencer, prioritairement, nous venons de le dire, par
l’Association des communes fribourgeoises en l’occurrence, qui
semble plus être un outil au service des besoins du canton
qu’une aide efficace pour pallier les faiblesses éventuelles des
« petites » communes.
Pour l’instant, la défense de celles-ci ne semble vraiment pas
centrale dans l’action de tous ces agents. Le résultat de ce
laxisme se retrouve dans la situation contrainte dans laquelle se
trouvent les communes les moins favorisées : ce seront les
premières dans la prochaine charrette de fusions.
Le pire, c’est que la solution de la fusion n’amène finalement
pas d’amélioration réelle et à long terme des problèmes causés
par cette fragilisation et que les mêmes communes se
retrouvent quelques années plus tard au pied d’un nouveau
questionnement vers la fusion suivante avec les mêmes
arguments pour la faire valider par une population trop crédule.

Le rôle des députés
Mais n’oublions pas ceux dont nous avons encore peu parlé, mais
dont la responsabilité dans cet élagage est totale, les députés.
Nous avons souvent relevé le glissement centralisateur des lois
votées par ceux-ci ou des décrets du Conseil d’Etat et des
conséquences financières de leurs décisions sur les communes
qui ne sont pas assez évaluées avant leur validation sous forme
de textes législatifs.
Et pour une fois, rendons à César ce qui est à César, Messieurs
les Députés auraient beaucoup à gagner à écouter encore ces
deux recommandations de l’ancien Conseiller d’Etat Pascal
Corminboeuf tirés d’une interview au journal La Gruyère82:
1. « Il est toujours important de connaître les
conséquences directes et indirectes des décisions qu’on
prend à l’échelon du canton. »
82

25 avril 2006
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2. « On gagnerait en simplicité si on parvenait à financer
par l’impôt cantonal toutes les choses cantonalisées. »
Ainsi, la sécurité sociale est un premier domaine où les
communes se heurtent aux limites de leurs capacités et où cette
action pourrait être salutaire. C’est un exemple…
Il est indéniable que les députés jouent un rôle de puissant
accélérateur dans le phénomène de disparition du tissu
communal en adoptant systématiquement des textes nuisibles
aux plus petites communes par l’application normative de
solutions à visées fortement économiques, quoi qu’on en dise.
Si les communes ne peuvent compter sur le souci réel des
députés de les préserver et sur l’attention bienveillante qu’ils
devraient porter à leur rôle de cellule de base de la démocratie,
il est incontestable que notre génération ou la suivante vivra
leur disparition définitive.
A moins que…
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Epilogue

Retrouvons un peu d'objectivité
Avons-nous encore le temps dans ce pseudo-débat où la
précipitation est maître du jeu, où la méthode Coué sert
d’argumentaire ?
Et peut-on encore vraiment appeler à plus d’objectivité quand,
dans toutes les démarches, l’impression domine que tout est
fait pour minimiser à l’extrême tous les points négatifs, au point
que lors de la présentation du projet de fusion de Domdidier et
ses voisines, par exemple, le seul inconvénient de la fusion qui
fut mentionné était « le surcroît de travail évident des futurs
conseillers communaux » ?
Il faut être conscient que tout processus visant à établir la
« faisabilité » d’une fusion aboutira à une fusion, si personne ne
vient contredire les affirmations des fusionneurs.
Le train des fusions est en marche et plus aucune réflexion
n’accompagne les processus qui les concernent. Le mouvement
est « inéluctable » et rappelle étrangement « Que voulez-vous,
c’est le progrès ! »
En effet, l’affaire prend une tournure encore plus étrange, si
l’on prend la peine d’un peu de recul, quand on considère les
études qui continuent de se multiplier sur le sujet. La question
n’est plus de savoir si les fusions se justifient à une telle
échelle, la réflexion ne commence plus par une réponse à la
question « Pourquoi aller jusqu’à la fusion ? ». L’analyse
contextuelle vise uniquement la compréhension de ce qui a
empêché certaines fusion d’aboutir et à puiser dans la
méthodologie de celles qui ont réussi les éléments qui
permettront aux futures candidates d’arracher le « oui » de
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leurs citoyen(ne)s dans les urnes83. Après quoi, les affaires
seront aux mains d’un cercle beaucoup plus restreint de
décideurs qui pourront compter sur la légitimité que leur auront
« accordée » ceux qui leur auront abandonné leur liberté.

Changeons les règles du jeu !
Alors une chose s’impose à nos yeux : la nécessité de résister à
ce rouleau compresseur institutionnel en passe de réussir le
hold-up « parfait » de ce XXIe siècle.
Cette action pourrait se développer sur 3 axes :
· Un travail de conviction et de contre-argumentation
dans les tous les projets de fusion. Se rassembler,
s’organiser et lutter pour préserver cette liberté qu’on
essaie de nous enlever.
· Appeler nos députés à changer les règles du jeu et à
défaire l’entonnoir législatif qu’ils n’ont cessé de
tricoter contre les communes.
· Essayer de mettre en place d’autres outils de
collaboration au sein de nos communes là où nous en
avons le pouvoir, ou inciter nos autorités à en susciter
d’autres pour alléger les charges qui pèsent sur elles.

83

„Wirksamkeit der Fusionsförderung im Kanton Bern“, Evaluation der
Förderinstrumente anhand der Kantone Bern und Luzern, Master-Thesis
von Vezira Korac, 2012
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Une réelle compensation démocratique est indispensable
Et si une fusion s’avère effectivement « inéluctable », elle ne
devrait être envisagée sans compensations démocratiques à la
hauteur de l’enjeu. Et là nous espérons les députés à l’écoute :
· Fusion uniquement à la majorité des ¾ du corps
électoral
· La convention de fusion devrait comporter une clause de
sortie ou de retour-arrière.(A terme la possibilité de
scission de communes devrait aussi être intégrée au
corps législatif).
· Toute fusion devrait s’accompagner de l’instauration
obligatoire, dans la nouvelle commune, de l’Assemblée
Communale ouverte à tou(te)s les citoyen(ne)s. Cette
exigence appellerait évidemment une réflexion sur la
limite à fixer au nombre maximal d’habitant d’une
commune fusionnée.
· A défaut, la conservation des cercles électoraux des
anciennes communes et l’adaptation du quorum pour
lancer une initiative ou un referendum communal
devrait également être intégré au corps législatif.
· Instauration de la double majorité (population et
anciennes communes) lors des votations locales.
Il ne s’agit pas d’être aussi radical et extrême que les tenants
des fusions, mais une vigilance extrême est de mise. Une
attention sans faille doit être portée au déficit démocratique
que la fusion introduit mathématiquement. Il s’agit de rendre
aussi mathématique et obligatoire une compensation
démocratique en cas de fusion.
La première chose à exiger est donc l’augmentation à une
majorité des ¾ du corps électoral le seuil d’acceptation lors
d’une votation sur un projet de fusion. Il est absolument
inacceptable que cette décision soit prise à la majorité simple.
Il en va de l’existence même des entités communales qui ne
peut se décider qu’avec une majorité absolument indiscutable
dans toutes les communes partenaires.
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De plus, l’obligation de l’introduction de l’Assemblée
Communale en cas de fusion doit être inscrite dans la loi, ainsi
que l’instauration de la double majorité pour les votations
communales (population et villages) à l’image de ce qui est en
place au niveau fédéral (majorité peuple et cantons).
Une adaptation du quorum nécessaire à l’adoption des décisions
est également un but important à viser dans l’esprit d’une
réelle démocratie. Il ne devrait pas être supérieur à la
population des citoyens du/des village(s) concerné(s).
Evidemment, c’est un facteur de ralentissement supplémentaire
si le débat est controversé. C’est ce que nous souhaitons.
En conclusion, pour un sujet aussi important, on pourrait
s’attendre à une volonté plus claire des autorités de jouer
cartes sur table par une communication plus transparente et
réellement objective sur le sujet. Alors qu’on loue les bienfaits
prétendus des fusions de communes, a-t-on, par exemple, déjà
entendu ou lu quelque chose dans les journaux sur les scissions
de communes. Qui plus est, quelque chose de positif ? Non ?

Alors voici, gratuitement, une exception à la règle (la seule ?) :
Les scissions ou séparations de communes sont rares dans
l’histoire récente. En 1983, Ittigen, Bolligen et Ostermundigen
(BE) ont franchi ce pas pour former trois communes distinctes.
Trente ans plus tard, leurs autorités s’en félicitaient dans les
colonnes de la Berner Zeitung. «Après la séparation, chacune a
pu prendre ses décisions plus rapidement, confiait le président
d’Ittigen (8800 habitants). Il en est ressorti une plus grande
dynamique.»84

84

La Tribune de Genève, édition du 2 juin 2015, in « Des fusions de
communes à la chaîne »
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Et ce bilan? Qui le fera?
Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, depuis le temps
que cette déferlante de fusions balaie la plage institutionnelle
démocratique, nul bilan détaillé, exhaustif et impartial n’a
jamais été produit publiquement avec témoignages et exemples
à l’appui de la « merveilleuse réussite » représentée soi-disant
par les fusions de communes.
Alors pour ne pas terminer ce livre sur un manque aussi béant,
nous nous risquons à rendre public ce que nous présumons
pourrait en être une image du résultat.
Voici donc l’extrait d’un texte publié par Monsieur Eric Vion,
ancien municipal, habitant de la petite commune de La Chaux,
pendant sa campagne contre la fusion de sa commune :
« J’ai choisi d’enquêter d’abord au Montilliez et à Bourg-en-Lavaux
parce que j’y connais pas mal de monde... Je pensais poursuivre avec
d’autres. Mais ce que j’ai entendu était tellement récurrent que je ne
suis pas allé plus loin […].
Qui ai-je interrogé ? Ceux des villages minoritaires bien sûr. Pour ne
pas biaiser l’enquête, j’ai choisi de recueillir exclusivement les
témoignages de partisans et de promoteurs de ces fusions (catégorie
qui comprend des anciens Syndics et Municipaux). C’est-à-dire que
j’ai écarté les personnes qui avaient été des opposants de toujours. Il
n’aurait pas été juste, du point de vue de la démonstration, de donner
la parole aux «grognons» (c’est comme cela qu’un de mes
correspondants appelait les opposants aux fusions).
Au final, ce n’est de toute façon pas important: les plus ardents
promoteurs des fusions sur lesquelles j’ai enquêté ont en effet tous
changé d’avis. Ils se déclarent «déçus», «énervés», voire «écœurés».
Un de nos interlocuteurs, qui se dit «très vaudois et très modéré»
craint que son village ne soit «croqué» par le chef-lieu de la nouvelle
commune aux prochaines élections. Tous disent que si l’on votait à
nouveau, le «non» l’emporterait dans leurs anciennes communes.
Certains disent s’être trompés et avoir été trompés. Franchement, je
ne m’attendais pas à cela. Je voyais bien que la loi avait une faille
mais je n’avais pas encore pensé l’ampleur de celle-ci.
J’ai convenu avec mes interlocuteurs que je ne divulguerais pas leurs
noms. Pourquoi ? Parce que la vie villageoise est souvent accompagnée
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de petites chicanes ou de pressions exercées par les autorités envers
leurs opposants. Parfois, cela est même collectif et annoncé. Ainsi,
avant le référendum sur l’augmentation des impôts de Bourg-enLavaux, les habitants de Riex ont entendu que l’entretien de la place
de leur village dépendrait de leur acceptation de cette augmentation
(ce qui n’a rien changé car elle a été refusée à 80%).
Quid du respect des minorités? Imaginez une Suisse sans Conseil des
Etats...
La loi a une faille car elle ne prévoit pas la représentativité des
villages. Dans les nouvelles communes, la loi favorise mécaniquement
la majorité, qui est en général celle de la commune la plus peuplée.
Le système majoritaire efface les particularités géographiques des
anciens villages, hameaux ou quartiers. La population y est un tout et
les minorités y sont, par la loi électorale et les fonctionnements de la
Municipalité et du Conseil communal, marginalisées. Transposons à
l’échelle fédérale. Notre Confédération est un subtil équilibre des
pouvoirs où l’on a veillé à faire une place aux minorités. Mais est-ce
que cela repose sur la bonne volonté ? Sur des ambitions personnelles ?
Sur le seul slogan politique du respect des minorités ? Evidemment
non: le Conseil des Etats, où les petits cantons sont représentés au
même titre que les gros, contrebalance le Conseil National qui est lui
une assemblée où se constituent, au fil des votes, des majorités.
L’équilibre est assuré par l’institution et pas par de la bonne volonté
(même s’il en faut parfois).
Rien de tout cela dans les nouvelles grandes communes. Elles sont et
seront comme une Confédération privée de son Conseil des Etats. La
loi n’a rien prévu pour représenter les minorités (comprenez les
anciens villages). […] Evidemment, plus la fusion est disproportionnée
en matière de population […], plus le problème est grave. Car même
en cas d’alliance des Conseils des villages (s’ils existaient), ils
n’arriveraient pas à contrebalancer la majorité […].
Les nouveaux centres pompent leur périphérie.
A la «loi majoritaire» s’ajoute la «loi géographique». Qu’est-ce donc
qu’une commune? C’est un territoire (un espace délimité) dans lequel
s’exerce un pouvoir, lequel est alimenté par l’impôt. Or un territoire a
toujours un centre et les lieux sont bien plus concurrents que
complémentaires. Le pouvoir a de la peine à se partager et c’est pour
cela que nos institutions le limitent et le contrebalancent car il n’y a
pas de démocratie sans équilibre des pouvoirs. Sans limitations, un
centre a toujours tendance à grossir au détriment de sa périphérie.
Et c’est exactement ce qui est en train de se passer dans les fusions
sur lesquelles nous avons enquêté. Vous lirez, dans les témoignages, le
«sentiment d’abandon» de ceux qui habitent la «périphérie» ou les
«satellites» (c’est ainsi que certains de nos interlocuteurs ont
spontanément parlé de leurs villages).
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Les cas d’Echichens et du Montilliez sont assez semblables: un gros
village et trois petits «villages périphériques» qui, s’ils pouvaient
s’allier — mais aucune institution ne le prévoit — pourraient
contrebalancer la force centrifuge du chef-lieu […].
Et à Bourg-en-Lavaux ? Voici un cas inattendu mais qui aboutit au
même résultat! Ce n’est en effet pas l’ancienne commune la plus
peuplée, Grandvaux (2300 habitants avant fusion), qui est le centre de
la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux. C’est Cully, moins peuplée
(1850 habitants avant fusion), parce qu’elle était le chef-lieu de
l’ancien district de Lavaux. La recette de l’impôt de Grandvaux a beau
être de plus du double de celle de Cully, là aussi, les habitants de
Grandvaux se sentent floués tandis que les projets semblent se
multiplier à Cully.
Ainsi, si les cas sont particuliers, il y a tout de même récurrence de ce
que j’appelle ici «la loi géographique»: les nouveaux centres profitent
de l’énergie de leur périphérie, à commencer de leurs impôts. Autre
exemple ? Dans le cas d’Echallens, il se dit que la fusion — sur laquelle
les communes concernées vont voter le 30 novembre 2014 — a pour
but de faire payer les dettes accumulées — quand même 58 à 60
millions — par cette localité qui a beaucoup grossi, par un plus grand
nombre d’habitants. Villages, passez à la caisse !
Le rapport (de force) entre l’Etat et les communes.
Voilà une autre question très intéressante. On sait bien que c’est
l’Etat qui a initié le mouvement de fusion des communes. Pour l’Etat,
il sera en effet beaucoup plus facile d’avoir 150 interlocuteurs que
385 (comme avant le début du mouvement). Plus les interlocuteurs
sont nombreux, plus il faut multiplier les discussions et les opérations
pour convaincre. Plus il y a d’interlocuteurs, plus le risque est grand
d’avoir à gérer des conflits et des oppositions. Pour l’Etat, les fusions
sont une simplification bienvenue.
Mais pour les communiers ? Vivront-ils encore dans des communes où
la démocratie directe sera possible ? Faut-il brader nos Conseils
généraux et communaux pour être dans la mode du temps ? Il faut en
tout cas bien réfléchir.
Pour excuser par avance cette perte démocratique, certains nous
disent que l’essentiel de nos budgets communaux sont déjà engagés
avant même que les impôts soient récoltés. Certes, on ne va pas les
contredire. Mais ils en concluent que les «petites» communes n’ont
plus de pouvoir. C’est tout à fait faux. Il y en a — par exemple à
Dommartin — qui se disent maintenant qu’avec les 10% qu’ils étaient
libres de dépenser annuellement, ils pourraient aujourd’hui faire des
miracles. Pas de chance, avec la fusion, ils n’ont plus du tout de
budget.
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Les grandes communes seront-elles même plus fortes ? Nos
interlocuteurs en doutent beaucoup. Ils
remarquent que plus
peuplées, elles seront plus mises à contribution par l’Etat. Pourquoi ?
Parce qu’il est difficile pour l’Etat de transférer des charges sur des
petites communes, où l’impôt collecté est forcément fractionné. Le
mouvement fusionnel pourrait donc avoir des effets pervers, à
l’opposé de ceux que l’on attend. Un de nos interlocuteurs remarque
qu’au fur et à mesure que l’Etat rembourse ses dettes, celles des
(grosses) communes augmentent. Il n’y voit aucun hasard, mais un
transfert de charge délibérément organisé.
Sera-t-il plus difficile de trouver des Municipaux pour les grandes
communes
Voilà que l’on prenait prétexte du soi-disant manque de candidats à
l’élection municipale pour fusionner... Et voilà que pratiquement tous
nos interlocuteurs s’interrogent — ou se lamentent — sur les
compétences des Municipaux des communes fusionnées. Pour eux, il
ne fait pas de doute que les compétences exigées, du fait de la
grandeur des communes, en font des oiseaux rares. Ils remarquent
qu’il leur est très difficile de gérer plusieurs chantiers à la fois et que
c’est une des raisons du renforcement des centres au détriment des
périphéries (si on a un gros chantier dans le chef-lieu, il est difficile
d’en gérer plusieurs autres dans les villages, faute de temps et de
compétences).
«Maintenant, on se retrouve avec des Municipaux qui font de la
politique plus qu’ils ne dirigent leurs dicastères». «Ils serrent des
mains, parlent beaucoup mais sont impuissants pour diriger leurs
services». «Leur tâche essentielle est de faire de la communication et
la direction est de fait laissée à des chefs de services (évidemment
non élus).» C’est l’éternel problème de la place respective des
politiques élus et des administrations qui sont professionnelles. «Les
Municipaux n’ont pas le temps et donc, en conséquence, pas les
compétences». En bref, tous parlent de professionnalisation quand
elle n’est pas déjà effectuée, bons salaires à l’appui. Ce qui est sûr,
c’est que les fusions communales ne permettront pas des «économies
d’échelle» comme dans les fusions d’entreprises.
Le pire est que cette évolution communicationnelle de la politique ne
résout pas du tout les problèmes d’écoute. Comme si celui qui avait à
délivrer un message n’avait que faire des signaux maladroitement
envoyés par la population. Professionnel de la parole, il est là pour
convaincre, pour briser les obstacles, pour faire avancer une idée, pas
pour écouter. Pire, les objections éparses qu’il entend quand même ça
et là lui permettent de les anticiper dans ses rencontres ultérieures.
Loin d’infléchir son discours, elles l’améliorent et le renforcent. C’est
ainsi que la politique devient sourde. Les fusions entraînent, avec ou
sans partis politiques, une «politisation» de la vie communale. Le
problème est de
savoir si cela augmente l’efficacité de
l’administration et des services ou, au contraire, si cela aboutit au
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théorème de Queuille pour qui «Il n'est aucun problème assez urgent
en politique qu'une absence de décision ne puisse résoudre.» Seul
l’avenir le dira puisque nous ne sommes qu’au début du processus.

Le slogan creux de la «fusion administrative»
Il est évident qu’il ne faut pas croire qu’une fusion n’est
qu’administrative. C’est en passe de devenir l’ultime slogan, celui qui
reste alors que beaucoup sont déjà usés et n’ont plus cours. Exit les
«économies d’échelle», «la nouvelle société», le renforcement du
«service public», les «communes fortes». Voici maintenant, faute de
mieux, la version minimale, la «fusion version light»: «rien ne
changera parce que ce n’est qu’une fusion administrative ; et
d’ailleurs, pour preuve, nous sommes déjà tellement impliqués dans
des associations intercommunales (eaux, écoles, etc.) ; la vie
administrative sera fusionnée, le reste continuera comme avant». Dans
le meilleur des cas, les promoteurs de ces «fusions administratives»
sont des naïfs. Dans le pire, ils nous prennent pour des naïfs. Toute
« fusion administrative » en cache une autre bien plus profonde.

Les fusions ont en effet de profondes implications territoriales ; elles
redistribuent le pouvoir et l’argent des impôts ; elles concentrent les
services sur les chefs-lieux au détriment des périphéries. Pour le reste,
personne n’est capable de mesurer sérieusement les effets
d’efficacité (ou d’inefficacité) administrative. En revanche, sur la
question des «services à la population» au mieux on ne voit pas la
différence, au pire les gens se sentent abandonnés. C’est ce que nous
avons entendu.
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Une variante absurde de la «fusion administrative» est représentée par
ce que 24 Heures fait dire à Gérard Vallélian, syndic de Saint-Saphorin
(Lavaux) après l’échec de la fusion avec Chexbres: «Les gens ont
confondu fusion des communes et fusion des villages» (24 Heures, 27
octobre 2014, p. 20). Je crois que les gens n’ont rien confondu du
tout. Ils savent très bien que leur village est géographiquement bien
délimité et que cela ne changera pas. Ils craignent en revanche les
effets d’une fusion communale bien plus qu’administrative et surtout
mal proportionnée (Rivaz 353 habitants, Saint-Saph. 375, Chexbres
2102). Comme par hasard, les «petits» ont refusé à 69,3% et 55,2%
mais le «gros» Chexbres a «plébiscité l’union à 72,5%».

Et maintenant, après cette synthèse, les témoignage s recueillis dans
les «périphéries» des trois communes d’Echichens (à Colombier), de
Bourg-en-Lavaux et du Montilliez. Pour la plupart, ils vous sont livrés
sans commentaires.

Retour à Colombier-sur-Morges. Le 16 septembre, Oscar Cherbuin nous
a dit qu’une association du village dont il a été syndic, la SACOL,
organisait des assemblées qui permettaient la communication avec la
Municipalité d’Echichens. Ce fait avait attiré notre attention parce
qu’il montrait qu’il y avait un problème de représentation des anciens
villages.

Eh bien, c’est pour le moins inexact : s’il y a effectivement eu deux
assemblées de village depuis 3 ans — la dernière le 8 octobre 2014 —
la SACOL n’a rien à voir dans cette organisation. C’est à l’initiative
privée de deux de ses habitants qu’elles ont eu lieu.

Ces assemblées, parce qu’elles ont permis des «discussions
constructives», ont souligné les difficultés de communication avec la
Municipalité et le Conseil communal. Lors de la dernière séance, un
Conseiller invité aurait déclaré qu’il avait «appris plus de choses dans
cette assemblée qu’au Conseil communal». En outre, les villageois
n’étaient pas trop au courant de ce qu’il se passait à la tête de la
commune. «Il y a en effet des décalages: les procès-verbaux des
séances du Conseil communal ne sont disponibles sur internet qu’après
adoption. Il faut donc attendre la séance suivante, c’est-à-dire
plusieurs mois, pour être informé». «Il n’y a plus de communication
directe, il faut écrire une lettre ; les retours sont expéditifs ; les
entrées en matière difficiles». «L’administration n’arrive pas à suivre.
Elle devrait anticiper, elle a toujours un train de retard».
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Lors de l’assemblée du 8 octobre, une «lettre assez virulente» a été
lue par un ancien membre de la Municipalité de Colombier «mais le
débat a ensuite été bien vaudois et tout à fait poli». «La discussion
n’était pas houleuse mais était ‘’confrontante’’ et instructive car on
ne sait rien de ce qu’il se passe à la Municipalité». «La Feuille
d’information communale est bourrée d’indications sur ce que l’on
doit faire ou ne pas faire mais n’informe pas. Les préavis sont de style
lapidaire».
«Nos Conseillers communaux représentant Colombier dans Echichens
ne se réunissent pas. En conséquence, ils n’ont pas le poids
nécessaire». «Nos Conseillers communaux sont moins bien armés dans
le Conseil de la nouvelle commune qu’on ne l’était dans un Conseil
général où tout le monde savait de quoi on parlait». «Aujourd’hui, les
décisions dépendent surtout des autres villages».
«Les deux assemblées de village étaient une initiative privée. Le 8
octobre, la commune a fait un geste en larguant deux cartons de
bouteilles». «Mais elles ont un statut informel et aucun pouvoir
décisionnel.» «Tout le monde est d’accord de maintenir ce dialogue,
mais c’est complètement informel et inofficiel». «On en est au stade
où l’on se demande s’il serait efficace de lancer des pétitions».
«Pour la prochaine législature, nous n’aurons plus forcément de
représentant à la Municipalité». «Si les gens sont démobilisés, on va
se faire croquer par Echichens [l’ancien village d’Echichens, pas la
nouvelle commune qui porte le même nom] ; j’attends la suite, mais
si on ne s’engage pas, on se fera bouffer ; il faut un coup de rein dans
les villages [périphériques] sinon c’est l’enlisement». «On a trois
villages de la même taille. Il faudrait répliquer à Echichens en
s’associant» et d’ailleurs, «c’est ce que craignaient les gens
d’Echichens au tout début du processus de fusion».
«Nos Municipaux sont trop faibles face à l’Etat» «Une grande
commune, c’est trop lourd pour des amateurs».
«L’Etat pousse à la fusion mais ne s’occupe pas des
dysfonctionnements ultérieurs». «La première législature est mangée
par la rédaction de nouveaux règlements pour remplacer les anciens».
«Il y a des choses non écrites mais prévues dans le processus
d’élaboration de la convention de fusion qui n’ont pas reçu
d’application et qui sont maintenant oubliées».
«Nos chemins ne sont pas entretenus ; nous avons des problèmes de
fonctionnement de notre déchetterie ; la vente de plusieurs de nos
anciens bâtiments communaux est inéluctable pour financer les frais
des autres».
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«Ce qui me manque le plus, c’est la démocratie directe du Conseil
général; il ne se fait plus rien car il n’y a plus de forme ; on discute
en aparté et il n’y a plus d’assemblée décisionnelle»
«On croyait qu’il y aurait des avantages, on constate surtout les
inconvénients.» «On est déçu» ; «on est dépité». «On revoterait non».
«On n’a plus l’option de reconvoquer la base de Colombier».
Du côté de Bourg-en-Lavaux...
La fusion du 1er juillet 2011 a réuni les communes de Cully, Grandvaux,
Riex, Epesses et Villette. Elle a été présentée — en toute bonne foi—
comme une réunification de la «commune générale» de Villette (17981824), elle-même étant une modernisation de l’ancienne paroisse de
Villette. Dans l’ancien Etat de l’évêque de Lausanne, le processus de
formation des communes n’avait jamais été complètement mené à son
terme. Les villages de Lavaux, de Lutry à Corsier, étaient dirigés par
leurs organisations bourgeoisiales depuis le Moyen Age. Ils étaient des
communes à part entière mais n’en portaient pas le nom. Ils étaient
chapeautés par de grandes paroisses mais celles-ci n’étaient que des
coquilles vides. Il n’y a donc pas eu «réunification» mais bien
«fusion», et pour la première fois depuis que les archives sont
conservées (15e siècle) les villages ont perdu leur autonomie et leur
budget.
«On a l’impression d’être oubliés, on ne voit jamais personne de la
Municipalité». «La commune est dirigée à court terme comme une
entreprise et il n’y a pas d’écoute». «On n’informe pas, on décide et
on donne l’information après, comme par exemple dans la manière
dont le marronnier d’Epesses a été abattu». «Il y a peu de sensibilité
et ils ne se rendent pas compte de leur manque de tact». «Un des
slogans pour fusionner était ‘’Proche de la population’’, c’est quand
même malheureux». «La population a de la peine à savoir qui fait
quoi». «On a voulu tout changer, même les choses qui fonctionnaient
bien ; on avait des employés communaux qui connaissaient bien leur
village, maintenant on les ballade en divers endroits». «Il faut
intervenir plusieurs fois, on ne sait pas toujours qui joindre ; il
manque un surveillant de village».
« Les Municipaux n’ont plus vraiment le contrôle de la police, qui
fonctionne comme un corps indépendant. Elle coûte annuellement 1
million 250'000 aux 5 villages». «Nos Municipaux ne font plus le poids
face aux chefs des services, la structure est trop grande ; ils ne font
plus que de la représentation».
«Il n’y en a que pour Cully, tout se focalise sur Cully. A Noël, ils
avaient des cascades de lumière fabuleuses alors que les anciens
villages ont dû se contenter de décorations standardisées et
uniformes». «Même les parterres de fleurs sont uniformisés».
«A Riex, le tapis définitif de la route attend. Il est au budget depuis 2
ans. Il y a des touristes qui sont des habitués et qui ont remarqué
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l’état de négligence du village ; ils nous ont demandé ce qu’il se
passait». «Cully a au contraire de grands projets : une nouvelle place
de la gare, des logements, une nouvelle caserne de pompiers, qui
accueillera aussi la voirie». «On a l’impression que ce n’est pas
équitable».
«Les employés communaux baissent la tête quand ils passent car il y a
beaucoup de remontrances». «Pour changer une ampoule, on appelle
Chaillet SA, je n’ose même pas imaginer combien cela coûte». «Le
déneigement à Grandvaux est négligé par rapport à avant».
«On n’a plus d’identité, on fait partie d’une masse, on ne se rencontre
plus». «Tu fais partie d’une seule commune mais pas pour tout». «On
n’a jamais pu s’exprimer négativement dans la Feuille de Bourg-enLavaux, comme si la Municipalité avait peur».
Comme à Colombier, «le torchon brûle à propos de la déchetterie» (la
taxe est la plus chère de la Suisse romande et les autorités se sont fait
sermonner par Monsieur Prix).
«Beaucoup des anciens locaux communaux sont encore vides». «La
salle de la Municipalité de Riex a été louée à un architecte, le local du
boursier est vide».
«On aurait dû tout protocoler. Il était entendu que les impôts
n’augmenteraient pas, sauf catastrophe. Nous conseillons à toutes les
communes de tout inscrire dans les conventions de fusions ; il faut
être prudent, ne pas y aller à la confiance ou au culot ; il faut
prendre son temps». «La Municipalité a annoncé un déficit de 3,5
millions et a voulu augmenter les impôts de 4 points.» «Deux des
anciens syndics [promoteurs de la fusion] ont mené la fronde, un
référendum à été organisé et l’augmentation a été refusée par 80%
des votants. Finalement, lors du bouclement des comptes, il y a eu 1,5
million de bénéfice et les gens étaient vraiment fâchés par cette
mauvaise évaluation».
«A Grandvaux, nous avions un bon jumelage avec Peutal (près de
Belfort) et des liens anciens qui remontaient à la guerre ; de fait, il
est mort sous le prétexte que la Municipalité n’a pas le temps».
«Le journal mensuel de Grandvaux, le ‘’Grandvillien’’, est abandonné.
Il marchait bien et eur nouveau machin coûte 10 fois plus. La
Municipalité a fait table rase».
« C’est à Grandvaux que les gens étaient les plus réticents car ils
avaient déjà l’impression qu’ils allaient se faire ponctionner ; mais on
s’est cru obligé ; on a apporté l’argent et on n’a plus rien». «Même à
Epesses, alors qu’ils avaient, du point de vue financier, tout intérêt à
cette fusion, ils sont très déçus car on n’a pas le temps de s’occuper
d’eux.»
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«Beaucoup des plus fervents promoteurs de la fusion, ceux qui se sont
beaucoup investis, sont vraiment déçus et certains sont écœurés».
«C’est une déception mais c’est trop tard». «On aurait dû faire une
fusion plus restreinte ; il est très difficile d’avoir des Municipaux qui
soient à la hauteur d’une commune de 5300 habitants.»
«Il y a des gagnants et des perdants ; les services sont moins efficaces,
moins disponibles et plus chers ; la proximité est perdue.» «On a
engagé 5 personnes alors qu’il était prévu de diminuer le nombre
d’employés communaux, ce qui était facile avec les départs à la
retraite prévus».
La température au Montilliez
La commune du Montilliez est issue de la fusion de Poliez-le-Grand —
commune démographiquement prépondérante — avec Dommartin,
Sugnens et Naz, cette dernière ancienne commune ayant été une des
plus petites du canton.
Déçus et «énervés». Une fois encore les plus chauds partisans de la
fusion sont désormais ceux qui ont le plus de regrets. Dans les trois
«villages satellites», énormément de gens sont à leurs dires déçus.
Certains disent qu’«on aurait dû faire une fusion à l’essai ou, au
moins, progressive». «L’irréversibilité du processus de fusion est
aujourd’hui vécu comme non démocratique». «Il y aurait aujourd’hui
une majorité pour refuser la fusion avec Poliez-le-Grand.» Certains
anciens Municipaux disent qu’ils ne vont même plus au 1er Août de la
nouvelle commune tant ils sont «énervés».
La représentation n’est plus institutionnelle et dépend des hommes.
Nos informateurs mettent en avant que «la représentation des
‘’villages périphériques’’ par rapport à Poliez-le-Grand dépend
désormais complètement des qualités des personnes élues parce que
les anciennes institutions communales ont disparu».
«Le problème est d’abord que l’on devrait exiger des nouveaux élus
une vraie disponibilité. Les postes de Municipaux dans les grandes
communes ne sont manifestement pas compatibles avec des emplois à
plein temps et encore moins avec des responsabilités professionnelles
importantes.»
Dans cette première législature, «la Municipale qui représentait
Dommartin a d’ailleurs démissionné pour raisons professionnelles».
«Une élection complémentaire a eu lieu et le nouveau représentant
de Dommartin, s’il habite bien à Dommartin, a toute sa famille à
Poliez-le-Grand». Certains de nos interlocuteurs de Dommartin
estiment donc que «la majorité a déjà basculé en faveur de Poliez-leGrand». Pour plusieurs de nos interlocuteurs, Le problème principal
est bien la représentation des villages dans la nouvelle commune.
«Pour le moment, parce qu’on est encore dans la première législature,
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on a encore une petite représentativité, mais après? Le plus gros
village aura une majorité de fait. Il nous faudrait vraiment une
représentation des villages. Le système majoritaire devrait être
tempéré par un système de représentation des villages».
«Il ne se fait plus rien». Ils se plaignent ensuite amèrement que plus
rien ne se fait désormais dans les trois «villages périphériques», alors
que les projets — pas forcément utiles à leurs yeux — se multiplient à
Poliez-le-Grand. Les anciens bâtiments communaux des «villages
périphériques» ne sont plus entretenus alors que Poliez investit sur son
territoire (nouvelle terrasse à la pinte, revitalisation d’un ruisseau,
etc.). A Dommartin, depuis le début de la législature, seuls 3 m3 de
gravier auraient été fournis ! «Avant, on n’avait peut-être que 10% de
notre budget communal pour des réalisations. On avait le sentiment
que cela n’était pas beaucoup parce que 90 % de notre budget était
affecté automatiquement. Mais on se rend compte maintenant que
c’était beaucoup. Maintenant, on n’a plus de budget .»
Les Municipaux dans la nouvelle commune. «Le problème est qu’un
Municipal — pour des problèmes de temps et de compétences — ne
peut gérer qu’un chantier à la fois. Résultat, le centre de la nouvelle
commune aspire tout. Les grandes communes impliquent une
professionnalisation qui va forcément coûter très cher».
«L’Etat nous a trompé». «L’Etat a été très présent dans le processus
de fusion. Laurent Curchod — le chargé de mission de l’Etat de Vaud
pour les fusions — habitait même Dommartin à l’époque. C’est un bon
orateur, c’est son métier, et le problème est que l’on a préféré
écouter des discours et qu’on n’a pas pu se déterminer sur des actes.
Maintenant, on n’a plus rien à dire, le pouvoir est ailleurs.»
«Mais ensuite, dès que la fusion a été effective, l’Etat nous a laissé
seuls alors qu’il y avait énormément de choses nouvelles à mettre en
place et à régler.»
Nos interlocuteurs soulignent l’intérêt de l’Etat pour les fusions: «le
problème pour l’Etat est de gérer une multitude d’oppositions et plus
il y a d’interlocuteurs, plus il y en a.»
«Un des discours récurrents sur les fusions est d’avoir des communes
plus peuplées, donc plus ‘’fortes’’». «Mais c’est un leurre car les
communes plus peuplées seront encore plus ponctionnées par l’Etat».
«Les communes plus peuplées ne seront pas plus fortes, elles seront
contraintes de s’endetter ou d’augmenter les impôts.»
«L’Etat ne peut pas grand-chose contre les petites communes pauvres.
Contre les grandes, qui récoltent beaucoup d’impôts, il peut changer
la répartition des tâches. Et c’est ce qu’il fait ! Il n’y a qu’à voir
comment l’Etat rembourse ses dettes et comment la plupart des
grosses communes alourdissent les leurs».
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On pourrait encore ajouter à cette longue litanie, la pétition
initiée par des citoyen(ne)s, scandalisés et déçus, de la
commune de Chermignon (VS) pour annuler la fusion de la
future commune fusionnée de Crans-Montana (VS) au vu des
décisions déjà prises par les autorités. Ceci avant même que le
Contrat de fusion soit validé par les exécutifs respectifs…
Cette initiative venant en écho de la même démarche tentée
par les habitants de Soulce et Undervelier (JU), se sentant
floués par la suppression de leur école dans le cadre de la
nouvelle commune.

Y aurait-il déjà de l’eau dans le gaz des fusions ?
N’est-ce pas ce qu’on vous disait ?
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Résistance

Ce qui précède dans ce livre devrait suffire à nous convaincre
que la résistance au phénomène des fusions est indispensable.
"Contre" pour l'équilibre
Tant de voix officielles et d’élus se sont prononcés « pour » la
fusion avant même les conclusions de son évaluation qu’on peut
légitimement se demander si l’affaire a été vraiment « instruite
à charge et à décharge », c’est-à-dire qu’on a autant pris en
compte les éléments qui militent pour une fusion que les
éléments contre.
On nous propose avant tout un projet économique, loin de tout
projet de vivre ensemble partagé par une réelle communauté
locale. Comme si le politique était définitivement devenu une
simple
question
économique
avec
ses
acteurs
producteurs/consommateurs.
Résister est vital lorsque des enjeux aussi cruciaux sont en jeu.
Et heureusement, il existe encore des personnes, partageant cet
avis, qui gardent la tête froide face à cette mode politiquement
correcte, qui analysent la problématique des fusions hors de la
pensée unique, qui en ont mesuré toutes les conséquences – non
seulement à court, mais aussi à moyen terme -, et qui en ont
également acquis une certaine expérience dans leur propre
engagement dans un passé récent.
C’est le combat de ces personnes qui ont déjà vécu tout ce
processus de fusion et qui ont mené, avec succès ou non, la
campagne dans leur commune respective que je désire saluer
ici en leur donnant la parole.
Souhaitons ces exemples motivants et inspirants…
On ne peut plus attendre pour se mobiliser massivement
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Comment ? Que faire ?
Analyse
1. Les fusions de communes, à l’échelle où elles sont menées
aujourd’hui, représentent une attaque frontale contre la
communauté politique de base.
2. Les fusions de communes représentent un glissement de
compétence décisionnelle vers le niveau supérieur. Ceci est un
vrai problème pour qui se préoccupe de démocratie.
3. La litanie des poncifs (ex : la masse critique) qui servent
d’arguments pro-fusion cache en réalité une volonté de
dérégulation de la démocratie, dernier obstacle à une
dérégulation économique totale.
4. A cela, on peut ajouter la contribution – qui n’est pas le
moindre de ses effets pervers - qu’apportent les fusions au
mouvement de concentration en pôles urbains au détriment
de la ruralité, ceci au nom de la sacro-sainte « croissance »
avec son slogan « toujours plus ».
5. Face aux problèmes indéniables qui se posent à certaines
communes, on pourrait fort bien imaginer d’autres solutions
pour aider la résilience de celles-ci.
6. La maladie des fusions de communes prend la forme d’une
épidémie sans vaccin disponible.
Résister
La résistance est ardue, la résonance médiatique faible dans
certaines régions, la connivence de l’appareil étatique, voire
judiciaire, flagrant et avéré, mais les fusions se réalisent de
moins en moins facilement. Est-ce déjà trop tard ? Au contraire,
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un nombre croissant d’éléments peuvent faire penser qu’il
encore temps d’inverser la tendance.
De nombreux exemples nous montrent que résister n’est pas une
chose aisée. La pression pour l’acceptation des fusions de
communes est énorme, l’entonnoir législatif – nous l’avons vu –
est en place et se renforce, le travail de réflexion, d’explication
et de conviction encore nécessaire auprès de la population
demande du temps. Pour des raisons évidemment différentes,
les promoteurs des fusions disent aussi qu’il faut « laisser le
temps au temps », que « les fusions s’imposeront d’ellesmêmes ».
Mais la nécessité du combat contre ce hold-up antidémocratique et croissanciste est si fondamental qu’une
pédagogie de lutte est indispensable. Ce livre devrait y
contribuer par l’argumentaire que nous y avons abordé et nous
allons conclure par quelques exemples de résistance, dont la
force d’inspiration a été convaincante pour en initier d’autres,
même si le succès n’a pas toujours été au rendez-vous.

L’exemple a été donné il y a bien quelques années par la
commune tessinoise de Cadro.
Rappelons encore une fois son vécu.
Cadro, une commune resplendissante au Tessin, avec une
économie saine et bénéficiant d’une bonne gestion devait être
absorbée par Lugano en passe de se centraliser et de s’étendre.
Les conséquences n’étaient pas que de nature politique, mais
touchaient aussi les affaires publiques et le domaine
institutionnel qui souffre du fait de la mondialisation
économique; il y a donc une certaine confusion politique et
éthique. Le canton du Tessin a décidé une nouvelle loi qui lui
donne le droit de modifier la structure des communes en les
fusionnant et ainsi d’en diminuer le nombre. Un des aspects les
plus controversés de cette loi est le droit d’obliger une
commune à fusionner, même si elle s’y oppose (fusion
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obligatoire). La loi offre une grande liberté d’action aux
autorités en imposant des procédures obligatoires sans
possibilité de recours. La population ne peut plus que se
prononcer de façon consultative et ne détient donc plus le
pouvoir décisionnel.
Cadro refusa dès l’abord cette procédure de fusion avec Lugano,
ordonnée par le canton. La population remit au gouvernement
cantonal une pétition, déposa un recours auprès du Tribunal
administratif cantonal et finalement une plainte auprès du
Tribunal fédéral. Le résultat en fut éclatant. Malgré la liberté
d’action octroyée à la nouvelle loi, le résultat de la votation de
la commune dut être respecté. Les citoyen(ne)s et citoyennes
avaient clairement dit non, malgré une propagande
soigneusement orchestrée par les partisans de la fusion et
malgré l’annonce d’avantages fiscaux. La défense de
l’autonomie de Cadro fut remarquable et démontra clairement
comment les habitants ont pu sauver leur commune grâce aux
instruments de la démocratie directe.

Organiser la résistance !
L’indignation personnelle n’est cependant pas suffisante pour
réussir à garantir le refus dans les urnes. Un travail de
conviction des citoyens doit chaque fois être entrepris pour
contrer la machine pro-fusion qui bénéficie de tout le soutien de
l’officialité.
Les populations touchées ont cependant la capacité de trouver
en elles-mêmes les ressources nécessaires à ce travail. Des
exemples surgissent régulièrement dans les lumières de
l’actualité et les résultats qu’elles obtiennent sont
spectaculaires si l’on compare les moyens mis en œuvre.
Au terme de cet ouvrage, nous voudrions juste suggérer
quelques points d’action qui ont semblé communs à tous les
citoyens qui se sont mobilisés contre la fusion de leur commune.
- 358 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

1. Créez un comité et contactez les opposants des communes
voisines.
Organisez-vous en comité contre la fusion dès que l'idée d'une
fusion est lancée dans votre commune. Dès qu’un projet de
fusion vous touche, sondez vos voisins et discutez pour vous
organiser en comité d'opposition et répartir les tâches. On n’est
jamais trop, ne négligez personne. Le travail est important. Les
retraités ont du temps, les femmes ont un réseau, les
agriculteurs et les indépendants ont des ressources, les jeunes
et les étudiants ont la connaissance des réseaux sociaux. Ne
vous dites pas « on a bien le temps, on verra ça plus tard ». Le
temps passant vite, on se retrouve soudain à la veille de la
votation en s'apercevant qu'il y a plusieurs choses qu'on n'a pas
encore faites.

Si vous connaissez des opposants dans l’une ou l’autre des
communes qui sont en train de fusionner, prenez contact avec
eux pour savoir comment cela se passe chez eux et demandezleur si vous pouvez utiliser leurs moyens de lutte tels-quels ou
en les adaptant. Faites de temps en temps des rencontres du
comité d'opposition des communes concernées et organisez si
possible une résistance commune.

2. Créez un site internet
Aujourd’hui, la communication passe prioritairement par
Internet, pour un groupe d’opposants diffuser de l’information
par ce biais est primordial (« inéluctable »).
· L’Internet permet une présence permanente de votre
opposition,
· Votre information est disponible n’importe où, en tous
temps,
· Elle peut être mise à jour rapidement et reste réactive
à l’actualité.
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Pour vous inspirer, pour prendre des contacts, pour d’autres
conseils consultez les sites d’opposants aux fusions, par
exemple :
·
·
·
·
·

http://www.belmont-broye.net/
http://www.fusionite.ch
http://www.fusion-non.ch/
http://www.non1071.ch/
http://www.non-fusion.ch/

3. Distribuez des tous-ménages
Les tous-ménages servent à faire connaître localement votre
mouvement par un manifeste et à donner un canevas de vos
arguments.
Idéalement, il faudrait en distribuer au moins deux. Un en début
de campagne pour vous faire connaître « officiellement » et
donner corps à l’opposition au projet. N’oubliez pas d’y indiquer
un moyen de contact et l’adresse internet de votre site pour
fédérer l’opposition. Un deuxième quelques semaines avant la
votation avec un développement plus détaillé de toute votre
argumentation.

Pour vos tout-ménages, vous pouvez vous inspirer des
documents suivants en les adaptant à votre propre situation :
·
·
·

http://www.non1071.ch/files/1412951861tout_menage_rivaz-283.pdf
http://www.fusionite.ch/Bulletin.pdf
http://www.belmont-broye.net/TM2def.pdf
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4. Affichez votre opposition
Débusquer les opposants pour les contrer avant le vote aux
urnes est une tactique bien connue des COPIL et de leurs
conseillers. S’afficher en tant que tel est donc à double
tranchant, mais selon nous, « assumer » est bien moins
compliqué ! « Sortir du bois », mener un combat contre les
autorités n’est évident pour personne, surtout si l’on n’est pas
un personnage public, mais il est très important pour la
crédibilité qu’on vous accordera de vous afficher sans vous
cacher derrière l’anonymat. Signez vos tracts. Posez des
affiches et prenez la parole dans les séances d’information.
Chaque action stimulera ceux qui hésitent encore… dans un sens
ou dans l’autre, alors préparez-vous bien et surtout : Osez!
Le courage est contagieux !
Prenez la plume ou votre clavier d’ordinateur, écrivez aux
journaux !
Si vous voulez vous exprimer avec des placardages de taille,
utilisez des surfaces ou des terrains qui vous appartiennent ou
sollicitez des sympathisants.
5. Allez à toutes les séances d'information.
L’information des citoyens est un point faible de toutes les
fusions. Profitez d’en tirer le maximum et notez ce qu’il
manque (ou qui est passé sous silence) pour en extraire votre
argumentation et nourrir vos questionnements. Vous pourrez les
partager ensuite sur le net.

6. Recueillez les articles de presse parlant de fusions de
communes et des finances de celles qui vous concernent, et
aussi de ce qui se passe dans les communes déjà fusionnées. Ce
sont bien entendu des sources d’information inspirantes qui vous
seront utiles pour rédiger vos propres documents.

- 361 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Dans le même esprit, toute la « littérature » officielle doit bien
entendu aussi faire partie de cette collection, de façon à
toujours avoir sous la main la lettre des textes authentiques.
7. Faites une demande assez tôt aux autorités communales pour
pouvoir insérer votre propre argumentation dans le matériel de
vote. Si vous êtes constitués en un comité d’opposition vous
pouvez faire valoir ce droit, mais sans garantie qu’il soit
accordé. S’il est refusé ne manquez pas de le faire savoir !
Compensez par une autre action…
8. Soyez conscients que votre action/position est clivante dans
les communes du projet. Il ne s’agit pas d’en rajouter dans le
fossé qui peut se creuser au sein de la population.
Ne cherchez pas à imposer vos idées à quelqu'un qui n'en
voudrait pas. En le faisant, vous risqueriez d'être accusés d'avoir
amené la division dans la localité, alors que s'il y en a une, ce
sont les promoteurs de la fusion qui en sont à l'origine.
Menez une campagne contre la fusion et non contre les
personnes ! Viendra de toute façon de nouveau un temps où il
faudra vivre ensemble et refaire communauté, quel que soit le
résultat !

9. Boycottez les sondages, les boîtes à idées ou les suggestions
sur la fusion. Ces demandes n'obtiennent souvent pas de
réponses ou commentaires en retour. Avec les sondages, ils sont
là pour que les autorités puissent se faire une idée de l’état
d’acceptation de la fusion. Ils l’apprendront bien assez vite dans
l’urne.

10. Votez et faites voter ! Mobilisez-vous pour ce jour
important. Appelez à voter ! C’est le seul moyen de savoir ce
que vous souhaitez, vous et vos concitoyens.
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Franches - Montagnes, je m'engage
Extraits d’une présentation du mouvement et de l’action du
Mouvement « Franches-Montagnes, je m’engage »85 :
Intervenants :
Monsieur Jacques Bassang (ci-après JB), Maire du Noirmont (JU),
fondateur et Président du Comité « Franches-Montagnes, je
m’engage » qui mena la campagne contre la fusion des
communes du district des Franches-Montagnes et qui a abouti à
un rejet de la fusion par près de 65% de NON avec une
participation de plus de 74% des citoyens.
Monsieur Martial Jacoulot (ci-après MJ), Conseiller Communal du
Noirmont (JU) également et, à l’époque, aussi membre du
Comité de FMJM
JB : « Bonsoir Mesdames et
Messieurs,
Si vous le voulez bien, je
présente un peu plus en détail
mon action politique en faveur
de ma commune du Noirmont
et du Canton du Jura. J’ai
œuvré trois législatures, soit
douze années, en qualité de
Conseiller communal. Ensuite
pendant douze autres années
je me suis investi à la tête de
l’exécutif. En parallèle, j’ai
siégé pendant une dizaine
d’années
au
Parlement
jurassien. Ce fait m’a permis
de tisser de précieux liens

85

Présentation faite lors d’un meeting de soutien à l’opposition à
Belmont-Broye(FR), le 3 septembre 2014
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avec l’administration dont je retire encore à ce jour les
bénéfices. Bénéfices entre guillemets…
Est survenue alors l’idée saugrenue de la création de la
commune unique des Franches-Montagnes qui n’a pas passé le
cap des urnes. A l’issue de la campagne et les élections
communales survenant, plusieurs membres de « FranchesMontagnes je m’engage », mouvement hostile à la fusion que je
présidais, se portèrent candidats dans leurs exécutifs respectifs.
C’est ainsi que je redevins Conseiller communal le premier
janvier 2013. Nommé adjoint au Maire dès la première séance,
je remplaçai Madame notre Maire, victime d’un AVC 6 semaines
plus tard. Fortement handicapée, elle démissionnait et le 1er
novembre, élu tacitement, je repris le flambeau.
Voilà ce que j’estime utile de vous dire en préambule de mon
intervention, car mon engagement politique m’a démontré
l’utilité et les bienfaits de la commune et m’a prouvé a quel
point une commune aussi petite soit-elle contribue au
développement, au bien-être de ses citoyens. J’y reviendrai. Là
réside mon opposition profonde et toujours bien vivante à la
création de la commune unique des Franches-Montagnes que
l’on voulait nous imposer.
Je précise d’emblée que dans notre canton, l’Etat encourage les
fusions et les considère comme un objectif majeur. Il les
encourage mais ne les oblige pas. Le Parlement s’est toutefois
ménagé le droit de décider, par voie d’arrêté, la fusion d’une
commune avec une autre au cas où elle ne pourrait plus faire
face à ses responsabilités. Pour l’instant, aucune commune ne
vit cette situation.
Chez nous, l’idée de commune unique est venue de l’Association
des Maires des Franches-Montagnes, de la majorité des maires
devrais-je dire, qui a voulu couper les ailes d’un vague projet de
fusion intéressant trois communes du district. C’était début
2010. Leur désir était également de faire office de pionnier en
mettant en pratique une directive de l’AIJ (Assemblée InterJurassienne) préconisant un canton du Jura réunifié à 6
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communes soit une par district. Vous savez ce qu’il est advenu
de la réunification…
Cette décision fit la une des journaux régionaux. Rapidement
créé, un comité de pilotage se mit au travail et s’organisa en
différents groupes de travail.
Les administrateurs communaux furent mobilisés dans les
commissions. Un chargé de communication fut engagé, de même
qu’un financier. Au pas de charge les travaux avancèrent et en
décembre de la même année un avant projet fut présenté à la
population.
Assistant à la séance avec quelques opposants, nous décidions
alors de lancer un mouvement hostile à la commune unique.
En août 2011, le projet définitif fut présenté aux Conseils
communaux des 13 communes franc-montagnardes lors d’une
cérémonie organisée dans l’ancienne église du Noirmont. Invité
en ma qualité de président de « Franches-Montagnes je
m’engage », j’y pris la parole pour les remercier de l’invitation,
pour leur réitérer mon opposition et surtout pour leur reprocher
le manque flagrant d’information envers la population et sa
tenue à l’écart du processus. Ceci fut très mal pris. Il n’y a que
la vérité qui blesse dit-on souvent…
Le 15 décembre 2011, les 13 communes signaient la convention
instituant la commune unique des Franches-Montagnes. A
relever que même les maires opposés à la fusion la signèrent,
car là résidait la condition première afin que leurs citoyens
puissent se prononcer.
Et le 25 mars 2012, les citoyens franc-montagnards refusaient
massivement la fusion. 11 communes la rejetaient, deux
l’acceptaient. La Bérésina en quelque sorte.
Je puis vous affirmer que ce jour là, le Comité de pilotage
regretta certainement d’avoir refusé notre offre de moratoire
de cinq ans. Laps de temps qui aurait permis d’étudier le
problème sous toutes ses formes et d’explorer l’ensemble des
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pistes de collaboration inter communale hors de la commune
unique. Notre but étant aussi d’intégrer la population dans la
réflexion.
A côté de cette mise à l’écart de la population et,
paradoxalement, cette précipitation à « plier l’affaire » ,
comment s’est passé la rédaction de la convention ?
MJ : Avant de répondre à votre question, permettez-moi de me
présenter: mon nom est Martial Jacoulot, je suis marié père de
deux enfants et grand papa de deux enfants. De nationalité
française, mais cela fait maintenant une quarantaine d’années
que j’habite aux Franches-Montagnes. Je m’y sens très bien, car
une année après mon arrivée au Noirmont, avec un ami, nous
avons créé le Groupe Volleybal Noirmont et j’ai vite été intégré
et, depuis, je m’investis dans la vie du village et du district car
j’occupe le place de président de la SEN (Société
d’embellissement du Noirmont) et du SIFM (Syndicat d’initiative
des Franches-Montagnes) et depuis décembre 2013 conseiller
communal au Noirmont et c’est d’ailleurs suite au non à la
fusion que j’occupe ce poste, car nous avions promis qu’en cas
de non-fusion nous serions d’accord de nous présenter aux
élections communales. Pour Le Noirmont, sur 6 conseillers et le
maire, nous sommes 4 opposants à la fusion.
Pour revenir à votre question. C’est exact que la population des
F-M a été tenue à l'écart lorsque l’idée de vouloir fusionner a
été présentée. C’est dans le courant de l’année 2009 que
l’AMFM (Association des Maires des Franches-Montagnes) lance
une étude en vue de créer une commune unique aux FranchesMontagnes. Quand on parle d’une étude cela veut dire que l’on
va étudier la chose ; ces personnes ont pensé autrement :
l’étude, on ne la fait pas, et on passe directement à l’étape
suivante. Un rapport intermédiaire est présenté aux maires des
Franches-Montagnes et en décembre 2010 aux citoyens francsmontagnards. Suite à ces présentations, quelques personnes
fondent le collectif « Franches-Montagnes je m’engage » et le 2
février 2011, ce n’est pas moins de 43 personnes qui se
rassemblent pour s’opposer vertement à cette décision de
vouloir fusionner.
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La rédaction de la convention, qui comprenait pas moins de 44
articles, a été mise sur pied uniquement par les initiants de la
fusion sans tenir compte de l’avis des citoyens des FranchesMontagnes. C’est en août 2011 que la convention a été portée à
la connaissance de la population et du comité « FranchesMontagnes je m’engage ». Cette convention a fait l’objet de pas
mal de retouches et d’amélioration de la part des opposants à la
fusion. Avec cette convention, on savait comment fusionner,
mais encore à l’heure actuelle on ne sait toujours pas pourquoi
on devait fusionner.
Une chose qui est simple quand on doit mener un projet de
cette envergure, c’est de mettre tous les acteurs autour d’une
table, chose que le COPIL n’a pas voulu voir ou entendre, sûr et
convaincu qu’il avait la bonne solution.
Pourquoi ces personnes non pas voulu entrer en discussion avec
les opposants et se poser la bonne question : qu’est-ce que nous
pouvons faire ensemble ? Une fusion de commune ou une
collaboration entre les communes ?
Ça, je pense que c’est également valable pour vous citoyens de
la Broye: est-ce que l’on doit fusionner ou prévoir une
collaboration intercommunale. Une chose est certaine avec la
fusion, le mariage de plusieurs communes, le divorce ou la
séparation sont totalement exclus.
En ce qui nous concernait, on ne va pas dire que la coquille qui
nous était présentée était vide mais il y avait peu de chose qui
auraient pu être tenues en cas de fusion.
En principe, et les politiciens le savent bien, quand certaines
personnes précipitent les choses, c’est qu’il y a quelque chose
qui n’est pas net à 100% et ça cache des promesses qui ne
pourront pas être tenues. Preuve est faite actuellement dans le
Jura où suite à des fusions, entre ce qui était promis et ce qui
s’est fait, il y a une différence.
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Donc, Messieurs, est-ce que les communes fusionnées de votre
voisinage sont plus fortes, ou trouvent-elles plus facilement des
candidats aux fonctions publiques, ou encore sont-elles plus
efficaces et offrent-elles de meilleures prestations ? Qu’en estil de leur fiscalité et de leur situation financière ?

JB : Sept communes ont fusionné dans notre district pour en
former trois avant la mise en route de la commune unique.
Fusions locales acceptées par les citoyens, souvent en traînant
les pieds mais acceptées tout de même, car inéluctables pour
certaines d’entre-elles. Je puis affirmer qu’elles n’ont pas
acquis plus de poids face au canton. La relève politique n’y est
pas plus facile que dans les communes non fusionnées et leur
situation financière ne s’est pas améliorée. Ne perdons pas de
vue que la fusion de petites, moyennes et grandes communes,
riches ou moins riches, endettées à divers degrés ou non ne
constitue que la somme des valeurs individuelles réunies. Cela
n’en fait pas une commune riche, loin s’en faut.
Par ailleurs, dans leur première législature les communes
fusionnées de Haute-Sorne et de Val-Terbi enregistrent chacune
la démission d’un conseiller communal. Pas un citoyen ne
s’étant présenté dans les délais légaux, l’élection
complémentaire se fera le 28 septembre par scrutin libre dans
les ex-communes d’où proviennent les démissionnaires. Dans la
nouvelle commune de Haute-Sorne, les permanences
administratives qui de par la convention de fusion devaient
rester accessibles quelques heures par semaine dans chaque
ancienne commune ont été fermées. Il s’agit là d’une tromperie
manifeste vis-à-vis du citoyen qui a voté la fusion. Ici aussi, côté
école ce n’est pas mieux. L’Etat ayant décidé la fermeture
d’une classe dans un petit village, le Conseil communal n’a rien
fait pour sa défense malgré toutes les belles promesses postes
votation sur la fusion. Ceci porte à réfléchir…..
Qu’ont donc perdu les communes fusionnées face à leur
situation antérieure ?
Cette question on se l’est posée aux Franches-Montagnes avant
de passer aux urnes.
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En quelques mots nous aurions perdu
· La proximité administrative de qualité tellement
précieuse, accessible, avenante et largement utilisée.
· L’amabilité de nos fonctionnaires, de nos employés
connus et approchables de tous, remplacés par des
administrateurs impersonnels que certains auront de la
peine à contacter.
· Le pouvoir décisionnel très important.
· L’indépendance politique qui a permis le beau
développement économique bien qu’inégal de chaque
commune.
· La proximité de nos exécutifs proches des gens et qui
auraient été remplacés par des mandarins peu
accessibles.
· L’Assemblée de commune qui permet à celui qui le
désire s’exprimer, de clamer ce qu’il a sur le cœur, de
s’opposer, de modifier ou d’accepter un projet, etc.
· La possibilité de former une coalition puissante avec les
communes voisines pour s’opposer à l’Etat et à
certaines de ses décisions péjorantes.
Et bien d’autres choses encore.
J’aimerais vous citer l’exemple suivant illustrant parfaitement
la puissance de 13 communes se liant pour obliger nos
gouvernants à annuler une décision.
Vous ne savez peut-être pas que dans notre canton,
l’administration est quelque peu décentralisée dans les
districts. Ainsi les Personnes Morales sont établies aux Breuleux.
Quelques années en arrière, le Gouvernement a décidé dans un
but d’économie de rapatrier ce Service des Breuleux à
Delémont. Ce fut une levée de bouclier à l’échelle de FranchesMontagnes et une lettre signée par l’ensemble des Conseils
communaux fit plier l’exécutif cantonal. Croyez-vous que la
commune unique aurait obtenu un résultat identique ? Pas sûr…
Bref ! Mesdames et Messieurs, une fusion est sans appel et ne
constitue donc pas un acte anodin. Le citoyen doit donc être
respecté, informé et toutes les possibilités autres de
collaboration intercommunales lui être soumises. Dans ce but il
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est primordial de laisser du temps au temps afin qu’il puisse se
forger une opinion et enfin se déterminer en toute connaissance
de cause.
Aux Franches-Montagnes les choses ne se sont pas déroulées
ainsi et nous avons répondu : NON !

article du site RFJ.ch du 10.11.2011
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Quelle a été votre expérience de la communication du Comité
de pilotage ?
MJ : En ce qui concerne la communication avec le comité de
pilotage, il n’y avait pas de dialogue seulement un monologue.
Aux sujets des articles de la convention, lorsque nous posions
des questions assez précises chaque fois nous avions la même
réponse : le nouveau conseil communal décidera !
Exemples :
Quel sera le salaire du maire et des conseillers et leurs taux
d’occupations? Les travaux publics resteront-il dans chaque
commune ou seront-ils regroupés? Quel sera le tarif de l’eau
potable ?
Le COPIL a même écrit dans un rapport intermédiaire que le
choix de cette fusion se justifiait en l’absence d’alternatives
crédibles ! Comment voulez-vous présenter une alternative
quand on ne vous donne pas l’occasion de le faire.
Dans l’article 43 de la convention, il est écrit que les conseils
communaux « approuvent la présente convention et
recommandent sont acceptation » ! Chose qui était mensongère
quand on sait que sur les 13 communes 5 maires et de nombreux
conseillers étaient opposés à cette fusion

Comment se sont traduit les promesses dans votre convention ?
Et comment, surtout, se concrétisent maintenant les promesses
faites dans les communes fusionnées que vous connaissez ?
JB : Il est bien évident que les promesses contenues dans notre
convention ne seront jamais tenues vu notre refus massif de la
commune unique. Beaucoup n’auraient pu l’être, d’autres oui
certainement.
Le fait suivant mérite d’être relevé : à bien des questions sur un
sujet ou sur un point plus que vague de la convention ou de
l’organisation, il était invariablement répondu : le Conseil
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communal décidera… C’était la réponse standard et nous n’en
avons pas voulu, car trop dangereuse à nos yeux.
C’était donner trop de liberté d’action à un Conseil communal à
venir dont personne ne connaissait la composition et
l’orientation future, sauf peut-être quelques initiés…
Ce qui par contre est bien réel, c’est que la promesse faite
avant la votation de réengager la totalité du personnel est
difficile à tenir. Dans certaines nouvelles communes, c’est un
casse tête de première, dû à cette phrase mille fois répétée et
citée plus avant : Le Conseil communal décidera. Dans une
autre, le statut du personnel a été modifié, provoquant ainsi un
mouvement de révolte parmi ces derniers.
Honnêtement et par manque de recul je ne puis m’aventurer
plus avant sur ce sujet car la plupart des communes fusionnées
le sont depuis trop peu longtemps pour juger de leur efficacité.
Mais des problèmes, elles en ont et je puis affirmer qu’elles ne
me paraissent pas mieux armées que des communes telles que
la nôtre pour surmonter les difficultés auxquelles elles et nous
sommes souvent confrontées.
Soyez assurés que ni mes amis de « Franches-Montagnes je
m’engage », ni moi ne regrettons de nous être opposés à ce
projet de fusion utopique. L’on voulait nous imposer une
alternative nébuleuse à une situation globalement satisfaisante,
sous le prétexte qu’unis nous serions plus forts et en nous
faisant faussement croire que la fusion apporterait un
développement nouveau alors que le statut quo nous laisserait
stagner et sans espoir de croissance. C’était du n’importe quoi
et depuis le 25 mars 2012 nos communes, pour la plupart, n’ont
cessé d’accroître leur potentiel économique déjà fort important
alors.

Avez-vous aussi le sentiment que les fusions appellent les
fusions ? Que les communes n’ont jamais la « taille critique » ?
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JB : Quant à savoir si les fusions appellent les fusions, il ne
m’est guère possible de me prononcer faute de cas concrets
portés à ma connaissance. Mais il est vrai qu’aux yeux de
certains personnages, plus c’est grand, mieux c’est. L’on a
voulu nous appâter avec ce genre d’argument. Nous l’avons
botté en touche.
Je constate toutefois deux faits :
1. Dans la fusion qui nous était proposée figuraient trois
communes nouvellement fusionnées. C’était logique, si l’on
remarque que la commune des Franches-Montagnes devait
englober l’ensemble du district. Par contre, ces trois communes
qui bénéficiaient déjà du fonds de fusion alloué par le Canton
en étaient exclues au grand dam du Comité de pilotage qui,
perdant une manne précieuse, claironnait loin et fort qu’il
s’opposait à ce déni de justice. Le Gouvernement ne serait
jamais revenu en arrière car le subside calculé sur le nombre
d’habitants n’était versé qu’une fois, selon la loi ou le décret,
je ne sais plus, sur les fusions de communes.
2. Plus il y a de fusions, moins l’Etat a d’interlocuteurs en face
de lui et cela ne peut que lui être profitable. A méditer…

Comment se passe la vie d’une commune non-fusionnée ?
Parlez-nous encore de la Commune du Noirmont (JU) et de ses
voisines, 2 ans après le refus de la fusion.
MJ : Comme dit précédemment lorsque que nous avons eu vent
de la proposition de fusion et à la suite des deux soirées
d’informations, nous nous sommes retrouvés 3 ou 4 personnes
pour se poser la question : il faut faire quelques choses pour
contrer ça ! et par le bouche à oreilles trois mois plus tard nous
étions une quarantaine à être décidés de contrer cette
proposition qui nous paraissait être menée à une vitesse grand
V. A signaler que dans le collectif « Franches-Montagnes je
m’engage » toutes les tranches de la population étaient
représentées, agriculteurs, indépendants, jeunes, industriels,
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etc..
Pour rappel, début des discussions fin 2009 et décision par le
peuple à peine trois ans plus tard, le 25 mars 2012. Trois petites
années pour fusionner 13 communes pour une surface de
200,39km2 c’est vraiment court quand on sait que 9 années ont
été nécessaires pour certaines fusions. Pour essayer de mener à
bien la fusion aux Franches-Montagnes la facture s’est montée à
plus de fr. 150'000.- et pour nous le collectif « FranchesMontagnes je m’engage », notre facture s’est élevée seulement
à fr. 13'000.- comme quoi avec de petit moyen on peut faire de
grande et belle chose pour sa région.
Comme dit au début de la soirée : pourquoi vouloir fusionner ?
D’autres alternatives existent, faire une communauté de
commune, améliorer les collaborations entres les villages, créer
un syndicat de commune. Les communes gardent leurs
autonomies, les habitants gardent leurs lieux d’origines, ce qui
primordial pour certaines personnes. Sur les Franches-Montagnes
une collaboration existe déjà : le service incendie, le syndicat
des eaux, et trois communes se sont regroupées pour acheter
une balayeuse. Et la décision appartient en premier à la
jeunesse, c’est à eux de décider de leur avenir !
Comme vous pouvez le voir aux franches-Montagnes nous avons
eu un refus de fusionner avec 68,41% de NON mais avec une
participation de votants de 74.39% . Cela voulait bien dire la
volonté de francs-montagnards de garder leur acquis et leurs
pouvoirs de décision lors des assemblées communales.
Pour ma part j’aurai terminé et je donne la parole à mon
collègue
JB : Actuellement le district des Franches-Montagnes se porte
bien. La situation économique est bonne. Industrie, tourisme,
agriculture et Services se développe au mieux.
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Bien évidement, toutes les communes ne profitent pas
directement de l’embellie, qui se prolonge de longue date, de
manière identique. Certaines vont mieux que d’autres, c’est
dans l’ordre des choses. La péréquation cantonale aide ces
dernières en leur permettant de répondre financièrement à
leurs obligations.
Par ailleurs je me plais à remarquer que lors des élections
communales de fin 2012, l’ensemble des postes à repourvoir ont
trouvé preneur. Je constate de même que certaines personnes
favorables à la fusion et qui nous mettaient au défit de nous
investir en cas de refus, se sont pour leur part bien gardées de
se mettre en liste et de s’investir elles aussi dans leurs
communes respectives.
Le refus de la fusion n’a laissé que peu de tensions à l’échelle
de notre district. Mais dans un premier temps l’Association des
Maires a volé en éclat, boycottée qu’elle fut par les maires profusion et la fin de la législature s’est terminée en roue libre, si
j’ose dire. Ensuite, petit à petit la rancœur, les ressentiments
se sont apaisés. De mon côté, il n’y a guère qu’une personne ou
l’autre qui ne me saluent plus. Directement concernées par la
fusion, ces gens l’espéraient car elle aurait bien arrangé leurs
affaires ; je n’en dis pas plus…
Concernant la commune du Noirmont, pas de problème. J’ai
toujours conservé de bons rapports avec Denise, notre mairesse
d’alors farouchement favorable à la fusion. Réélue à la mairie,
notre collaboration au Conseil communal était excellente avant
que ne survienne son malheureux accident vasculaire cérébral
ainsi que sa démission.
Notre commune tire son épingle du jeu.
Finances saines, budgets et comptes bénéficiaires.
Nous versons de ce fait et de longue date notre contribution qui
ne cesse d’augmenter à la péréquation cantonale.
Notre population elle aussi augmente lentement. Nous sommes
actuellement plus de 1800 habitants alors que dix ans en arrière
il y en avait 1600.
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Nos industries, nos Services, nos hôtels restaurants et la clinique
Le Noirmont offrent plus de 1000 emplois dont un bon tiers est
occupé par des frontaliers, vu que notre bassin d’emploi asséché
est tourné vers la France.
Le refus massif de la fusion n’a modifié en rien notre orientation
positive. Par contre, les soucis viennent d’ailleurs.
- La votation du 9 février risque de nous faire grand tord si elle
est appliquée à la lettre.
- Au niveau cantonal, une modification de la péréquation
financière en est au premier stade de la procédure. Il y serait
question que l’Etat s’approprie l’impôt frontalier tout en
reprenant à sa charge certaines tâches financières. Nous en
serions les grands perdants, vu que pour 2013 cet impôt qui
vient de nous être versé atteint la somme de 703'000.- Autre proposition la mise dans un pot commun de l’impôt des
personnes morales. Pour nous, ce serait un coup très rude.
Ce n’est pas encore fait et nous conservons confiance en
l’avenir. Nous nous battrons s’il le faut et nous en sommes
capables, car ce n’est pour rien que l’on nomme les francsmontagnards, Les Taignons, c'est-à-dire les teigneux !
En tous les cas, pas une seconde nous n’avons regretté l’option
prise le 25 mars 2012 de refuser cette fusion et s’il fallait
recommencer, nous le ferions.
Je vous remercie.
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Un combat emblématique, Asse-et-Boiron
Arnex-sur-Nyon, Borex, Chéserex, Crassier, Eysins, Gingins,
Grens, La Rippe, Sigy-Avenex

1. Les prémisses d'une fusion
Le 26 juin 2003, la population des 9 communes du groupement
"Asse et Boiron" est invitée au Domaine de Bonmont pour
commémorer ensemble l'entrée du canton de Vaud dans la
Confédération le 14 avril 1803. Les festivités, qui durent de
10h00 à 13h00 et se poursuivent dès 14h00 par la Fête de la
musique, donnent lieu à diverses allocutions, chants et
proclamations. Elles ont été programmées et orchestrées par le
syndic et député de Crassier, un municipal et député de La
Rippe, et le syndic et futur député de Chéserex. C’est la
première fois qu’une convocation est lancée avec les 9 drapeaux
sur la même feuille.
Deux ans plus tard, le 24 mars 2005, lors de l'Assemblée des
syndics à Chéserex, le syndic du lieu anime le débat. Il présente
un nouveau découpage des districts et la nouvelle loi cantonale
instituant l'incitation aux fusions de communes, tout en
soulignant l'importance des enjeux.
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2. La « Charte Asse et Boiron »
Au mois de juin 2006, une charte est adoptée par les 9
communes du groupement "Asse et Boiron". Elle est ratifiée à
l'occasion d’une cérémonie officielle le 22.06.2006
en
l'abbatiale de Bonmont sur la commune de Chéserex lors de
laquelle chaque municipalité signataire s'engage à faire vivre et
développer cette charte à travers les différentes législatures.
Les organisateurs en sont les syndics et députés, ou futur
député, de Crassier, de Chéserex et d'Eysins.
L'idée de la charte est d'approfondir les liens qui unissent les 9
villages. Les municipalités désirent
encourager le
développement de toute forme de collaboration visant à
améliorer la qualité de vie des habitants du groupement tout
en maîtrisant l'aspect financier de l'ensemble des activités
concernées.

3. E la nave va...
Le 26 juin 2008, un conseiller communal dépose un postulat lors
d’un Conseil à Chéserex demandant à la municipalité un
rapport sur la "politique poursuivie en matière de collaboration
intercommunale et de fusion de communes". Une commission
est nommée à ce sujet.
Le 13 mars 2009, la réponse au postulat est donnée mais la
commission reste sur sa faim dans la mesure où il ne ressort pas
vraiment quelle stratégie la municipalité entend mener à terme
sur la question. Le syndic et député du moment informe "qu'un
schéma directeur a été mis en place au niveau de la région Asse
et Boiron et qu'il en résulte que si une fusion des communes est
envisageable, ce sera purement administratif, car l'esprit de
chaque village doit persister".

- 378 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

4. Faisabilité de la fusion
Il faut encore attendre deux ans pour le préavis municipal no 59
au Conseil communal de Chéserex (10 mars 2011), soit une
demande ferme d'étudier la faisabilité d'une fusion. Les
autorités de toutes les communes d’Asse et Boiron sont ellesmêmes convaincues par le projet.
Au vote, 22 oui, 8 non et 3 abstentions.
Il est suivi le 15 mars 2012 du préavis municipal no15, c'est à
dire la demande d'un crédit d'investissement de Fr. 57'850.10
pour une étude de faisabilité d'une fusion des 9 communes
d'Asse et Boiron, pour un total de Fr. 356'000.Le crédit est accordé par la majorité moins 5 abstentions et 2
avis contraires.

5. Le sondage
En avril 2012, la municipalité de Chéserex lance un sondage
auprès de la population du village conjointement avec les 8
autres communes d'Asse et Boiron. L'échantillon recueilli n'est
pas très représentatif du corps électoral. Pourtant, puisque ce
sondage donne ensuite caution à la municipalité pour la
poursuite de l'étude de faisabilité, on note que les résultats de
l'enquête font apparaître que les résidents sont satisfaits à une
forte majorité des prestations communales et de la qualité de
vie. Le souhait de la population est clair: s’ils sont 54,8 % à
accepter l’éventualité d’une fusion, quoi qu'ils n'en attendent
pas grand chose, ils privilégient à 58% une collaboration plutôt
qu'une fusion. Les réponses des « Brasse-Cailloux » (habitants de
Chéserex) sont souvent plus négatives que celles des habitants
des autres communes; et ils ne trouvent même pas pertinent le
choix du périmètre d'Asse et Boiron, puisqu'à 85% ils affirment
se sentir de leur commune ou du district de Nyon!
Malgré les graphiques montrant très clairement que les
habitants de Chéserex ne veulent pas fusionner, le syndic du
moment persiste et signe le 6 décembre 2012 en déclarant: "les
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municipalités, les bureaux des conseils et les personnes qui
avaient formé la commission ont été convoquées et il a été
décidé de poursuivre avec le volet stratégique, soit la récolte
des informations sur les prestations offertes dans les
différentes communes. Le Comité de pilotage (COPIL) prendra
alors la décision si la collaboration peut être renforcée ou si
une étude de fusion peut être entreprise et comment répartir
les activités au sein des villages".
Le cheminement vers une fusion semble même tellement acquis
qu'aux conseils communaux de mars et juin 2013, le syndic
donne des informations sur la poursuite
du travail des
commissions élues pour les études sur la fusion au même point
de
l'ordre du jour que celles pour les associations
intercommunales existantes (conseil régional, AIAB Association
intercommunale Asse et Boiron, AEE Association Enfance Ecole,
SIECGE Société intercommunale Chéserex Grens Eysins, etc.)!

6. L'année 2014
Au conseil communal de juin, le syndic présente l'état actuel de
l'étude de fusion des communes, présentation qui a lieu
simultanément dans les 9 communes concernées. Il constate
que les communes fonctionnent bien, mais que les tâches sont
de plus en plus complexes. Les associations intercommunales
sont quant à elles gourmandes en temps et en énergie. Les
conseillers sont informés que le 3 mai, les représentants des 9
villages ont largement approuvé les propositions des groupes de
travail et du comité de pilotage. La nouvelle entité s'appellera
Asse-et- Boiron et il est souligné que chaque village gardera son
identité, « identité que le système politique respectera ».
Suivent vingt-neuf points d'explications sur ce qui changera ou
ne changera pas... et, ce soir-là, les armoiries validées de la
future commune sont dévoilées.
Parallèlement à cette soirée, un site web est créé: www.asseet-boiron.ch, et un journal d'information en tous-ménages est
distribué en juin, septembre et décembre, avec une page
ouverte aux opposants. Deux séances d'information au public
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sont mises sur pied: à Eysins (11 septembre) et à Chéserex (17
septembre). La
Convention de fusion adoptée par la
Municipalité le 30 juin 2014 est présentée lors de la réunion du
Conseil communal du jeudi 9 octobre.
Le préavis 42/2014 est mis au vote, comme il l'est dans les 8
autres villages à la même heure exactement. On dénombre 37
bulletins rentrés et il est accepté par 23 oui, 14 non et aucune
abstention. Plusieurs conseillers avoueront par la suite en privé
avoir accepté le préavis pour donner à la population la
possibilité de s'exprimer. Le corps électoral sera donc appelé
aux urnes le 25 janvier 2015. Le 27 octobre quelques citoyens
de Chéserex opposés à ce projet de fusion proposent la création
du Comité Pas de Fusion Chéserex (COPAF C).
Le 12 novembre, ce comité demande à la Municipalité
l'autorisation de poser des banderoles et des panneaux sur le
territoire de la commune. Cette autorisation lui est accordée
mais...pour le 2 janvier 2015, ce qui laisse peu de temps avant
la votation. Le 25 novembre, et conformément à l’article 24 de
la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 les
opposants de Chéserex remettent au COPIL un texte «
d’opposants » à insérer dans la brochure des votations. Ce texte
ne concernera que Chéserex. Un site internet et son lien y sont
indiqué: www.fusion-non.ch ainsi qu’un lien sur la page
facebook « Non à la fusion Asse-et-Boiron ». Des arguments forts
pour dire non à la fusion Asse-et-Boiron sont insérés dans le
journal du COPIL.
Désireux que l'opposition soit visible dans la commune dès que
possible, le groupe avec l’aide du comité de Gingins fait
réaliser une trentaine de panneaux portant l'inscription "J'aime
Chéserex, la fusion c'est non" et se charge de les poser en fin de
journée le 12 décembre sur les parcelles privées de
sympathisants de toute la communes, sympathisants qui font
des promesses de don s'ils le désirent...
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Le lendemain, une délégation est présente à la déchetterie
intercommunale avec du vin chaud et du café pour distribuer
d'autres panneaux et des autocollants.
Le 29 décembre, un tous-ménages présentant de façon claire et
imagée les arguments du COPAF C est distribué à toute la
population. Le 30, les 3 présidents des comités anti-fusion de
Chéserex, Gingins et la Rippe, rencontrent en conférence de
presse les journalistes de 24Heures et de La Côte devant
lesquels ils défendent leurs positions face à l’attaque du COPIL
Asse-et-Boiron qui a publié dans le journal la Côte un texte
accusant les COPAF de dire des "sornettes"!

7. La dernière ligne droite
La tension monte alors d'un cran. Conformément aux directives
communales quant à l'affichage de propagande électorale sur le
territoire de la commune, les partisans du OUI posent leurs
banderoles le 2 janvier 2015 sur le territoire des 9 communes.
Le 3 janvier, pfuit!!! Presque toutes ont disparu... La plupart
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ont été dévissées de leur support en très peu de temps sans que
personne ne surprenne les auteurs de cette action qui ne sera
jamais revendiquée. Elles seront retrouvées à demi enterrées au
pied des bois une dizaine de jours plus tard.
Le COPAF Chéserex (ainsi que ceux de Gingins et La Rippe)
condamne publiquement cette action contre-productive.
Le 5 janvier, les citoyens reçoivent le matériel de vote; seuls
ceux de Chéserex, La Rippe et Gingins trouvent en annexe deux
pages de l’argumentation des opposants, rédigées par les
COPAF de leur commune respectives. Le COPIL organise le 6 au
soir à la salle du Bruel à La Rippe une séance d'information pour
les habitants des 9 communes.
Les trois comités anti-fusion refusent dès mi-décembre déjà
l'invitation à débattre estimant que chaque comité anti-fusion a
des motifs propres à son village à faire valoir et qu’il est ainsi
difficile de montrer un front uni. La délégation des opposants
paraît de ce fait divisée. Toutefois, les comités de La Rippe et
de Chéserex sont présents dans la salle. La situation est
identique le 8 janvier à Signy. Les comités gardent leurs
arguments pour un véritable débat 3 contre 3 prévu à la grande
salle de Chéserex. Celui-ci a lieu le 14 janvier 2015. Devant une
salle comble, s'engage enfin un débat contradictoire entre les
trois présidents des Comités anti-fusion et trois délégués
favorables au "oui" tous rompus à la politique et à sa rhétorique.
Le grand jour arrive enfin le 25 janvier 2015. Ce jour-là la
population de Chéserex rejette indiscutablement la fusion avec
80,5% de NON, soit : 644 votants, NON 512, OUI 124!. La
participation est de 76,9%.
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Chavornay, jamais deux sans trois86

86

Au départ, six villages devaient fusionner. Suchy s’est retiré en
septembre 2014, suivi de Belmont-sur-Yverdon et d’Ependes, en janvier
2015. Mais le projet s’est maintenu, et le résultat a finalement été
positif.
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Belmont-Broye : le hold-up illustré

De Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy à Belmont-Broye
Nous aurions pu intituler ce chapitre « Historique d’une
information ou Comment une communication lacunaire permet
de gagner un temps précieux sur la réflexion démocratique ».
Voyons maintenant en détail comment a été menée la
campagne pour la fusion dans cette région particulièrement
exemplaire, outre le fait qu’il s’agit de celle du « père des
fusions », l’ancien Conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf.

Un lancement prétentieux et chaotique
Pour Domdidier, comme pour la plupart des communes
fribourgeoises, la LEFC87 a fait l’effet d’un tsunami qui, cette
fois, a tout emporté. Promue au rang de « pôle régional », elle
avait rejeté de manière assez prétentieuse la charrette
précédente – issue du décret de 1999 –, et une de fusion à 3
avec les communes voisines de Dompierre et Russy. La demande
sine qua non de ses « petits » partenaires de réintroduire
l’Assemblée Communale, en lieu et place du Conseil Général
pour préserver leur voix au chapitre dans les futures décisions,
n’a pas trouvé d’écho solidaire auprès des conseillers de
Domdidier qui craignaient sans doute alors pour leur place.
Cette fois-ci, la pression encore plus importante de la part du
canton et des exécutifs renouvelés, et sans doute plus acquis à
la cause des fusions, ont trouvé une voie plus efficace et
d’autres arguments vers l’acceptation de la fusion par les
nouveaux partenaires du « pôle » et au sein de celui-ci.

87

Cf p.57
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Cette fois-ci, simplement, rien n’a été demandé ni au Conseil
Général, ni à la population et l’affaire a été menée « en petit
comité » au sein du COPIL.
Ainsi, un jour les citoyen(ne)s apprennent, par un entrefilet
dans la presse quotidienne, qu’un projet de fusion est à l’étude
et que cette fusion est un « souhait unanime » des conseils
communaux. Déjà, il semble qu’un mandat serait pour le moins
nécessaire pour
une démarche
institutionnelle
aussi
fondamentale que la suppression de l’entité communale
autonome, ce pour quoi les membres des exécutifs en place
n’ont pas été élus… Evidemment, les principaux concernés se
replient derrière le « plébiscite » de la LEFC qui leur donne la
légitimité pour cet activisme contre les communes.
Ce « souhait unanime » fait suite à une « information donnée
aux différents exécutifs » convoqués le 21 juin 2013 à
Dompierre par le Préfet de la Broye, en application immédiate88
du mandat reçu du Conseil d’Etat. Il y avait là les Conseils
Communaux in corpore de Domdidier, Dompierre, Léchelles et
Russy, les 4 partenaires désignés. Un premier étonnement
d’ailleurs, car ceux-ci ne correspondaient pas à ceux annoncés
lors de la conférence de presse présentant les fusions pour
l’ensemble du canton.
A l’origine une fusion à 9 prévoyait la fusion de Domdidier avec
8 autres communes. Cette idée initiale du préfet pour la BasseBroye, de réunir neuf communes en une seule autour de
Domdidier, de Montagny au sud à Delley-Portalban au nord, mit
à jour très rapidement les antagonismes entre communes du
Nord et du Sud qui se scindèrent en deux blocs.
Celui de Domdidier connut encore une autre défection, celle de
Montagny. Malgré son refus, après deux fusions successives, de
renouveler l’expérience, cette commune fut tout de même
intégrée dans le nouveau projet de fusion à cinq communes
88

La réunion a lieu 15 jours après la conférence de presse du Conseil
d’Etat du 5.6.13
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présenté lors de la conférence de presse le 5 juin 2013, mais
maintint son refus, pour ne laisser autour de Domdidier, que
Dompierre, Léchelles et Russy.
Le rapport présenté en conférence de presse ce fameux 5 juin
2013 fut le premier aboutissement du mandat reçu par le Préfet
de la Broye pour préparer la fusion de toutes les communes de
sa juridiction.

Tout ce chapitre fut bien sûr écrit sans la moindre consultation,
ni information de la population, hormis les quelques échos dans
la presse.
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Ces redimensionnements successifs ne doivent pas faire oublier
que le but final reste de fusionner le maximum de communes,
quitte à n’en laisser qu’une par district, par canton… La
prochaine étape a déjà été confirmée à l’auditeur attentif lors
de la séance de présentation de la Convention une année plus
tard par le Préfet de la Broye, Christophe Chardonnens, qui a
bien précisé que « de toute manière, il faudra bien reparler de
cette fusion à 9. Il n’y a pas d’autre issue ».
Nouveauté à ajouter à ce démarrage chaotique, la rétention
d’information comme moyen stratégique.
Après l’entrevue du 21 juin 2013, les conseils exécutifs des 4
communes, lancent le projet. Parmi la population, tout le
monde attend d’en savoir un peu plus pour se faire une idée de
ce que ça va impliquer. Mais l’information ne vient pas, les gens
s’interrogent. Il semble quasiment qu’il y ait un lock out de
l’information. Pire, les questions émanant de manière régulière
des rangs du Conseil général (législatif) de Domdidier, ne
reçoivent pendant près d’un an quasiment que des fins de nonrecevoir.
En effet, il ressort des PV de ces séances qu’il ne semble en tout
cas pas qu’il y ait eu d’informations, concernant le projet de
fusion en cours, pendant près d’un an, sous d’autres formes que
des allusions brèves lors du traitement d’autres sujets à l’ordre
du jour. Aussi loin qu’il est (fut) possible de remonter, grâce
aux archives du site communal, il est toutefois établi qu’aucun
point spécifique n’a figuré à l’ordre du jour des séances du dit
Conseil Général. Une de ces allusions, significative de ce
manque de volonté de se confronter au débat populaire, est
protocolée dans le PV du Conseil Général de novembre 2012 qui
rapporte, pour tout renseignement, les paroles du syndic de
Domdidier :
« Les dernières informations ont été reprises par la presse locale
afin d’informer également les citoyen(ne)s. Le but est de
pouvoir soumettre un projet de fusion à la population dans le
premier semestre de 2014. » Quelles informations ? Bien
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évidemment aucun article de la presse locale ne venait
corroborer cette affirmation et l’on pouvait passer au point
suivant.
Mais ceci est révélateur d’un laxisme inquiétant: ainsi, on s’en
remet à la presse pour faire l’information des citoyen(ne)s
concernés, sans vérification du contenu… (24h du 5.06.2013
rapporte par exemple que les propositions des préfets,
« exposées aux habitants en juillet 2012 (!), paraissent toutes
réalisables aux yeux du canton » ou encore : « la population
aura le dernier mot, elle pourra par la suite décider de
participer aux travaux de fusion, soit d’organiser un vote
consultatif » (sic !) ; si ça c’est de l’information !?) Pourquoi
n’a-t-on pas au moins utilisé les sites internet des communes
pour une information de première main ?
Cette rétention de l’information a été une constante de la
période qui s’est écoulée entre l’annonce du projet de fusion et
le vote dans les urnes.

Une population systématiquement tenue à l’écart
C’est donc un peu « par hasard » que la population apprend
« qu’après acceptation par les conseils communaux respectifs,
les groupes de travail ont été mis en place. »
Quels groupes ? Quels membres ? Choisis par qui , selon quels
critères? Avec quel mandat ? Et surtout sur quels scénarios vontils travailler ? Rien ne filtre…
On apprendra bien plus tard que les groupes de travail ont été
constitués parmi les membres des Conseils Communaux
(exécutifs) et ont été nommés par le Bureau de fusion qui leur a
attribué leur mandat. Les travaux de ces groupes aboutiront à la
convention de fusion soumise aux autorités cantonales, mais le
travail, les questions débattues, les options envisagées n'ont pas
été publiées à ce jour. Les procès-verbaux des séances de la
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commission de pilotage de la fusion ne sont pas accessibles au
public. S’il y en a… ! Car nous l’apprendrons bien plus tard, le
travail de ces groupes n’a donné lieu à aucune rapport de
synthèse comme c’est pourtant stipulé dans certaines
affirmations ou « parades » de la Préfecture.
Et l’on peut réellement se poser la question de l’utilité réelle
des groupes de travail puisque à quelques détails près (nom,
armoiries, nombre de conseillers, etc.) rien de ce qui aurait pu
ressortir de leurs travaux n’a été transposé dans la convention
de fusion, d’ailleurs reprise d’un modèle standard dans le
canton de Fribourg, comme nous l’avons indiqué. Et comme il
n’y a pas de rapport final… espérons pour le moins qu’ils
serviront de base de travail aux nouveaux élus.
Evidemment, personne parmi la population n’a été sollicité pour
intégrer les groupes de réflexions, personne n’a été sollicité
pour donner son avis ou ses suggestions.
Comme seule et unique participation requise de la population,
un tout-ménage est distribué avec un appel aux propositions
pour le nom de la futur commune.
Privée d’information, non intégrée à un projet aux implications
fondamentales, puisqu’il y va du maintien ou non de l’entité
communale, la population n’a eu droit finalement qu’à quelques
mois pour en comprendre la problématique, évaluer les
alternatives et surtout en imaginer les conséquences en tenant
compte de tous les paramètres – qu’on ne lui donne pas -, alors
qu’aucun retour arrière n’est prévu ni possible.
Pas d’intégration, pas d’information de la population donc,
malgré l’importance de l’enjeu ou à cause de l’importance de
l’enjeu : tel est la constante de cette fusion.

- 390 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Un show à l’américaine qui n’apprend que peu de chose
Ce n’est finalement que le 3 décembre 2013, qu’une séance
publique est organisée à Domdidier où 400 personnes des 4
communes se retrouvent à la salle polyvalente pour n’apprendre
que quelques informations limitées. Avant tout des têtes de
chapitres et surtout des décisions, sans aucun débat. Ainsi, une
mise en scène généreuse, avec tout le gotha régional et
distribution de T-shirt « Belmont-Broye, j’y crois !89 » aux 4
syndics, accompagne des effets de manche.

extrait de la « Séance d’informations du 3 décembre 2013 »

Ainsi, on fait applaudir une première surprise concoctée par le
COPIL : le nom pour la nouvelle commune envisagée est déjà
choisi.
Malgré le souhait de certains de participer plus
directement à ce choix, l’annonce du nom est accueillie avec
satisfaction par l’assemblée. Moins étonnant, le taux
d’imposition, à la baisse comme toujours dans un projet de

89

Soirée qui inspirera les opposants avec le slogan « Belmont-Broye, j’y
crois pas… mais je vois venir ! »
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fusion, est affiché sous un tonnerre d’applaudissement
également. A part cela les informations distillées concernent
l’organisation du projet de fusion, les étapes définies jusqu’à la
votation, et des informations destinées à rassurer telles que la
garanties de représentation pour chaque village au moins
pendant la phase transitoire, ou encore le maintien des
déchetteries à leur emplacement habituel. L’annonce d’un site
internet « qui donnera toutes les informations nécessaires à la
population pour se déterminer » suffit à tarir toutes les
demandes de précisions. Pour le reste, beaucoup paroles
creuses, comme le principe de respect des acquis, et d’autres
très prometteuses, mais qui se révèleront aussi creuses que le
reste : « Mettre le citoyen au centre du processus ». Une chose
est clairement confirmée, « les villages ne changeront pas de
nom et les adresses postales resteront les mêmes ». Bien plus
sérieusement, il ressort de ce show à l’américaine qu’aucune
participation de la population à l’élaboration de « sa » future
commune n’est prévue. Ce que ne manque pas de relever le seul
citoyen diderain à s’opposer publiquement à la fusion, repris
immédiatement par l’ancien conseiller d’Etat Pascal
Corminbœuf, attentif à ne pas laisser s’instiller le moindre
doute sur cette fusion: «Je ne supporte pas d’entendre dire
qu’on n’a pas besoin de fusionner.»

Des couacs de procédure gênants
Chose promise, chose due, dit-on. Chose attendue, du moins. En
effet il faut attendre jusqu’au mois d’avril suivant pour voir la
mise en ligne du site internet du projet qui se révèle
rapidement très décevant, car sans information réelle. C’est, en
effet, le 1er avril 2014 que les citoyen(ne)s des 4 communes
concernées par le projet de fusion « Belmont-Broye » ont droit
au premier supplément d’«informations» promis lors de la
première séance publique sous la forme d’un site web aussi
squelettique tant par la forme que par le fond.
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Le 18 mai 2014 enfin quelques bribes d’info sur le site. Enfin ! Il
aura fallu du temps, mais le site officiel s’anime un peu et laisse
enfin échapper quelques « informations »... au compte-gouttes !
Il aura fallu insister pour obtenir enfin une copie de la
convention de fusion que les exécutifs ont déposée le 15 mars
au service des Communes.
Mais pourquoi tant de précaution ? Pourquoi tant de retenue?

exemple de page du site du projet
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Que dire du fait qu’il ait fallu attendre un email de contact sur
le site jusqu’au 30 juin 2014 à la veille des vacances ?
Ce n’est plus de l’information au compte-gouttes, mais de la
« démocratie mise au goutte-à-goutte »! Pourvu qu’elle s’en
relève !
A partir de ce moment, il devient évident à ceux que la
présentation avait laissés sur leur faim que ce dernier ne
corrigerait pas le manque de volonté d’informer déjà affiché par
le COPIL durant la première année de son activité. Au contraire,
les quelques mises à jours dont il bénéficiera bien plus (trop)
tard confirmeront ce sentiment.

Jusqu’à l’orée du vote, des pages restent vides (pages des
communes partenaires, photos, contact), lacunaires (groupes de
travail) ou piteusement triviales (habitants et territoire).
Le site internet se garnit d’une dizaine de questions de (soidisant) citoyen(ne)s des communes concernées, formées,
semble-t-il, de standards d’un canevas préparé pour les
communes candidates (les mêmes se retrouvent presque mot à
mot sur le site de fusion de Glâne-Nord).
L’information papier, ensuite, n’enlève rien à cette frustration :
la qualité de celle-ci laisse franchement à désirer. Pas par la
qualité des brochures distribuées, très « tape à l’œil » et
« modernes », mais par le contenu qui reprend les standards de
l’argumentation que nous avons passé en revue dans ce livre.
Distribuées à partir de l’été en quatre fascicules, les indications
des brochures d’information se suivent et se contredisent
quelques fois au point qu’il faut s’en référer à des sources
externes pour s’informer.
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Deux versions publiées…

C’est ainsi qu’un minuscule entrefilet apprend à la population
que la Convention de fusion a été déposée le 15 mars au Service
cantonal des communes, que son texte est consultable sur le
site du projet. Ce qui ne sera le cas que plus tard lors d’une
mise à jour du site le 16 mai 2014. Lorsqu’on regarde la
dernière page du facsimile de la Convention, on y voit une date
bien curieuse, le 14 mai 2014 accompagne la signature
d’approbation par les conseils communaux…

Date doublement étrange puisque :
1. l’adoption de la Convention par les instances cantonales
est datée du 6 mai 2014, soit une date antérieure à son
adoption par les exécutifs communaux !?
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2. Ensuite, la loi sur les communes demande à son article
134d al4 que la Convention soit publiée dans la Feuille
officielle dans le délai de trente jours dès la signature
de la convention et un vote sur celle-ci devant
intervenir dans les 90 jours. Si l’on applique ces délais à
la date indiquée pour la signature, cela signifie que les
citoyen(ne)s auraient pu s’attendre à une publication
dans la Feuille Officielle avant la mi-juin et une votation
sur la Convention avant le 15 septembre 2014. A moins
que cette approbation ait été faite « pour beurre »… ou
que les instances cantonales aient validé une convention
non signée !

Extrait de la loi fribourgeoise sur les communes art.134d al4+5

Pour corriger cette incongruité, la date de l’approbation par les
conseils communaux est modifiée au 26 juin 2014 et la
publication prévue le 4 juillet dans la FO afin de permettre la
tenue de la votation en même temps que la votation fédérale du
28 septembre 2014. D’autre part, la séance de présentation de
la Convention agendée au 24 juin 2014 est renvoyée après les
vacances, au 28 août 2014, raccourcissant d’autant le temps de
réflexion pour les citoyen(ne)s et la« campagne ».
Et là, survient le « couac ». Alors que la question de la
publication de la Convention dans la Feuille Officielle
constituait un point charnière dans cette procédure, la
Convention n’y sera même pas publiée. En lieu et place une
simple convocation des citoyen(ne)s pour la votation du 28
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septembre 2014. Pour le moins, cette non-publication invalide
dès lors le vote. On verra que ce n’est pas l’avis des Tribunaux
qui seront appelés à la rescousse.
Détails de procédure ? Non, précipitation et frénésie à faire
accepter une fusion exemplaire pour la région et même le
canton. Mépris de ce qu’il reste de démocratie.
Une convention standard et vide
Avant cela, une deuxième séance d’information décentralisée
est organisée dans les 4 villages, pour aborder le projet dans ce
qu’il pouvait avoir de plus spécifique par rapport à chacune des
communes et recueillir les questions de la population. Il eût été
intéressant que la population ait un retour d’information sur ces
questions ou sur les doutes exprimés par les citoyen(ne)s, ou,
encore et surtout, sur les réponses et les explications apportées.
Là rien non plus. Ou plutôt si, à chaque crainte exprimée répond
un étalage de promesses censées rassurer.
A celles-là s’en ajoutent d’autres, reprises dans les numéros
subséquents du « Bulletin d’informations »… En voici une liste
non exhaustive, qui trouvera certainement un écho auprès des
lecteurs d’autres projets passés, présents ou futurs :
· plus d’autonomie
· plus de poids régional et cantonal
· une meilleure capacité financière
· des prestations efficaces et de proximité
· d’optimiser les ressources
· de garantir et de soutenir l’identité et les spécificités
locales
· un développement durable et équilibré
· une commune stable en termes financiers
· des institutions et une administration au service et à
l’écoute de la population
· de garantir la proximité des autorités et des services
· une administration communale ouverte en permanence
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·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

la possibilité de guichets administratifs à Dompierre et à
Léchelles
la possibilité d’installer des services dans les locaux
disponibles des communes
la possibilité d’un service à domicile pour les personnes
à mobilité réduite
plus de prestations ou du moins une meilleure qualité de
celles-ci
le maintien du personnel communal dans sa
configuration actuelle
et encore beaucoup sur les écoles, sur l’eau, sur les
déchetteries, sur la voirie et les routes, sur la gestion du
personnel communal
de ne pas transformer nos villages en cités-dortoirs
d’apporter de l’aide aux sociétés villageoises par une
« politique active »
que la fusion n’entraînerait pas de fusion de sociétés
locales
de favoriser la vie des villages
qu’après la fusion, les citoyen(ne)s devront dire quel
avenir ils veulent pour la nouvelle commune (un
développement important de l’habitat, de l’industrie,
faire de Belmont-Broye un centre de vie ?)
et encore bien d’autres promesses au fil des discussions
lors des séances d’information.

Il s’agit là ni plus ni moins de la panoplie standards des poncifs
sur lesquels nous avons eu l’occasion de revenir, mais pour
l’instant le problème reste que la population de l’éventuelle
future commune serait en droit de retrouver une trace de
celles-ci dans le texte de la Convention. Or la Convention
standard utilisée par le COPIL de Belmont-Broye n’en reprend
aucune, ce qui laisse planer un doute réel sur leur
concrétisation effective. « Les promesses n'engagent que ceux
qui y croient » dit l’adage populaire. L’avenir dira si cette
crainte est non fondée.
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Un vote très serré entaché de quelques « problèmes »
Revenons à la publication dans la Feuille Officielle. Au lieu de
publier la Convention, ce fameux 4 juillet 2014, les Conseils
communaux des 4 communes convoquent leurs électeurs à la
votation pour le 28 septembre 2014, en mentionnant,
notamment, la possibilité de recourir dans les dix jours en cas
de contestation (soit avant le 8 octobre 2014) selon la LEDP
fribourgeoise (Loi sur l’exercice des droits politiques).
Entre deux, la séance de présentation de la Convention, qui
devait prendre place avant les vacances, a donc lieu le 28 août
2014 à la salle polyvalente de Domdidier. En fait, il s’agit d’une
simple lecture des articles de celle-ci, et le public qui ne
l’aurait pas encore lu découvre qu’il s’agit simplement du texte
de base standard90 proposé à tous les projets candidats dans le
canton de Fribourg. Donc, ne contenant rien des promesses
faites aux citoyen(ne)s durant la « campagne ».
Lors de cette séance, et en présence de la Conseillère d’Etat,
Marie Garnier, du Préfet de la Broye, Christophe Chardonnens et
des syndics des 4 Communes concernées, un citoyen pose la
question de la raison de la non-publication de la Convention
dans la Feuille officielle conformément à l’exigence de la loi. Il
lui est répondu par le Syndic de Domdidier que cette publication
a été faite dans les règles, ce que dénie bien entendu le
citoyen, preuve à l’appui, sans plus de réaction de la part des
autorités présentes.
Le matériel de vote est distribué le lendemain.
Quelques jours plus tard, à la question d’un citoyen qui lui
demande où l’on peut trouver le rapport final des groupes de
90

On apprendra plus tard qu’il s’agit d’une recommandation faites aux
divers COPIL de limiter au maximum les obligations mentionnées dans
le texte même des conventions pour laisser toute liberté aux nouvelles
autorités de mener « la politique la mieux adaptée » ! Selon nous, c’est
aussi le meilleur moyen d’oublier toutes les promesses sans avoir à
rendre des comptes.
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travail, le Président du COPIL répond qu’il n’y en a pas « parce
qu’il n’est pas nécessaire », alors que « l’accès à ce document
et aux données statistiques » a été garanti par écrit par le
Préfet!
La votation a enfin lieu le 28 septembre 2014 avec un résultat
positif, très serré à Domdidier, puisque 34 voix seulement sur
1194 votants séparent les oui et les non, ceci avec 18 blancs et
16 nuls (soit 34 voix également!).
Les Tribunaux à la rescousse pour passer l’épaule
Le 3 octobre 2014, un citoyen de Domdidier dépose un recours
auprès du Tribunal Cantonal contre la procédure qu’il considère
comme n’ayant pas respecté la rigueur démocratique et avec
comme point principal et concret de ses griefs que la
Convention n’a pas été publiée dans la Feuille Officielle
conformément à la loi.
Le 15 janvier 2015, le Tribunal Cantonal déboute le recourant,
ancien vice-syndic de Domdidier, en considérant principalement
que l’esprit de la loi avait été respecté par une publication au
pilier public et sur internet. Une interprétation très libre du
texte précis de la loi…
Le 11 février 2015, l’avocat du citoyen diderain, agissant au
nom du recourant, dépose un recours contre l’arrêt du TC au
Tribunal Fédéral.
Le 2 mars 2015, le TF déboute définitivement le recourant en
considérant que le recourant aurait dû recourir dans le délai
maximum de 5 jours après la non-publication de la Convention
soit avant le 29 juillet 2014 ou du moins immédiatement après
avoir eu connaissance des faits. Fin en queue de poisson. Cette
dernière astuce juridique classe définitivement le recours du
citoyen qui ne peut se justifier d’avoir appris ce manquement à
la loi uniquement le lendemain du vote. Tout nouveau recours
est exclu. La « Justice » a parlé…
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Ouf ! mais loin de l’exemplarité
Ce jugement et la fusion sont dès lors proclamés
victorieusement dans le tabloïd fribourgeois. Pour tous les
« fusionneurs », un ouf ! de soulagement rattrape le fiasco d’un
projet de fusion de moins en moins démocratique jusqu’à sa
validation hors des urnes.
Ainsi se termine ce processus exemplaire de fusion qui semble
bien démontrer que si une loi vient au secours du droit des
citoyen(ne)s, il reste toujours quelques subtilités de procédure
pour défendre ceux qui voudraient le limiter pour « être
efficace »...
Alors, cette volonté de « mettre le citoyen au cœur du
processus »,
soulignée à de multiples reprises, n’aura
finalement trouvé aucun écho dans le projet Belmont-Broye qui
en a été la permanente preuve du contraire.
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Cyrille Corminboeuf
Grand-Rhain 48
1564 Domdidier

Domdidier, le 3 octobre 2014

RECOMMANDE
Tribunal Cantonal
3, rue des Augustins
1700 Fribourg
Concerne : Recours concernant la votation sur la fusion des
communes de Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy

Mesdames, Messieurs,

Suite à la publication des résultats concernant la votation cidessus au pilier public de ma commune de Domdidier le 28
septembre 2014, et conformément à l’art.13 de l’arrêté publié
le 4 juillet 2014 dans la Feuille officielle du canton de Fribourg
par les communes de Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy
Considérant
1. que le résultat du vote dans la Commune de Domdidier
ne représente que 34 voix séparant les votes positifs des
votes négatifs sur 1194 bulletins rentrés
2. que dans la Commune de Domdidier la totalisation des
votes blancs et des votes nuls représentent 34 bulletins
3. que dans la Commune de Domdidier le bureau électoral
a fonctionné en l’absence du syndic et du secrétaire
communal (fait constaté lors du vote du dimanche entre
10 et 12h)
4. que les votants n’étaient pas systématiquement biffés
du registre électoral au fur et à mesure des votes

- 402 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

comme cela se fait habituellement (fait constaté lors du
vote du dimanche entre 10 et 12h)
5. qu’aucune partie représentant l’opposition à la fusion
n’était représentée au sein du bureau électoral
6. que la documentation remise pour le vote était
unilatéralement
pro-fusion
(l’insertion
d’un
argumentaire contre la fusion a été refusé)
7. finalement et surtout, que la Convention de fusion n’a
pas été publiée dans la Feuille officielle du canton de
Fribourg dans les 30 jours dès sa signature, comme cela
est stipulé explicitement dans la Loi sur les communes
(LCo art 134d alinéa 4),
Je conclus
· que la votation concernant cette fusion n’a pas
respecté la rigueur démocratique prévue par la loi (et
que le citoyen est en droit d’attendre pour une
modification institutionnelle de cette ampleur),
influençant par-là de manière notable l’issue possible du
vote.
· que la votation et son résultat ne sont, dans le sens
des considérants, pas valides et doivent donc être
annulés.

J’interjette donc un recours contre cette votation et son
résultat auprès du Tribunal Cantonal.
Avec l’expression de ma parfaite considération,

Cyrille Corminboeuf
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Entre-deux-Lacs:
Le record de la remise sur le tapis !
A peine la fusion avec Le Landeron refusée par cette dernière,
Cornaux, Cressier, La Tène, Lignières, Saint-Blaise et Enges ont
remis l’ouvrage sur le métier seulement 2 mois et 9 jours après
l’échec de la fusion précédente.
Avec cette fois une astuce en train de faire école à Neuchâtel
puisqu’elle est aussi appliquée pour la fusion dans laquelle est
engagée la capitale :
Il y a cette fois deux conventions, pour parer au risque d'un
refus à Enges.
Et si une autre commune refusait à son tour ?
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Annexes

Le journal du matin – RTS
Simon Mathey-Doret – 14.08.2015
Débat entre
le Professeur Pierre-Alain Rumley
et Bernhard Hugo
Fusion de communes: mariage de raison ou union empoisonnée?
SMD - Et si on fusionnait pour être plus fort? Cette demande en
mariage est bien connue des communes suisses, très courtisées ces
dernières années. Alors qu'en 1990 la Suisse comptait plus de 3000
communes, le nombre est descendu à près de 2300 aujourd'hui. Et la
tendance continue. La dernière proposition en date est celle du préfet
de la Gruyère, Patrice Brocard, qui veut réduire les 25 localités
gruériennes en une seule. Alors, les fusions de communes sont-elles un
mariage de raison ou, au contraire, une union empoisonnée?
Nous en débattons ce matin avec nos deux invités :
Tout d’abord, Pierre-Alain Rumley, Bonjour !
PAR – Bonjour !
SMD - Vous êtes dans notre studio de Neuchâtel. Géographe,
Professeur à l’Université de Neuchâtel, acteur très impliqué dans les
fusions de communes, celle du Val de Travers notamment, ancien
directeur de l’Office Fédéral du Développement territorial. Vous êtes
pour, en gros, de cette réduction du puzzle communal, Vous allez
même plus loin, puisque vous avanciez, il y a quelques temps, l’idée
d’une Suisse à neuf cantons.
Bernhard Hugo face à vous, Bonjour !
BH – Bonjour !
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SMD - Vous êtes citoyen de la commune de Domdidier. Commune
fribourgeoise, fusionnée d’ailleurs pour la petite histoire, vous êtes
surtout l’initiateur d’un site internet « fusionite.ch » qui collecte et
compile les arguments et les références pour militer contre l’union de
communes, Bernhard Hugo.
SMD - Euh ! Pierre-Alain Rumley, on va commencer avec vous, le
géographe…ces vingt dernières années les fusions de communes se sont
multipliées. On a, en gros, 700 communes de moins qu’au début des
années 90. Et puis, il y a cette actualité, le district de la Gruyère dont
le Préfet souhaiterait fusionner toutes les communes, les 25 en une
seule fois ! Bam ! comme ça ! Est-ce que c’est faisable ça ? ou est-ce
que c’est un ballon d’essai utopique ?
PAR – Non, moi j’ai l’impression que c’est faisable. Vraisemblablement
en Gruyère comme dans pas mal de régions, la problématique des
fusions de communes se pose. Et après coup, il y a plusieurs variantes
qui peuvent être à disposition. Il peut y avoir des « mini-fusions » où de
25 on va passer à 4 ou 5 ou alors on va vers 1 seule commune. Moi, je
pense que c’est plutôt la bonne solution. Maintenant, après coup c’est
évidemment une question de faisabilité. Je rappelle tout de même
qu’en Suisse on est, avec ces fusions de communes, dans un processus
totalement démocratique. Il n’y a rien qui est imposé depuis le haut.
Tout part du bas, c’est à dire que c’est les communes, elles-mêmes qui
finalement décident de fusionner. Souvent l’initiative vient des
exécutifs. Il faut rappeler que ceux qui lancent ces processus de fusion
sont souvent ceux qui perdent leur poste, parce qu’après coup il n’y a
plus de place pour ces gens-là. Donc on est dans un processus qui est
parfaitement démocratique !
SMD - Alors, Bernhard Hugo, processus totalement démocratique ? Vous
avez quelques nuances à apporter je crois !?
BH – Effectivement, quand on réfléchit à cette proposition de fusionner
25 communes en 1 seule, on voit bien qu’il y a en tout cas deux
manières d’envisager la question des fusions. La première, c’est la
manière conceptuelle qui est prônée par les intellectuels comme le
Professeur Rumley ou par les milieux économiques comme Avenir-Suisse
qui considèrent globalement la Suisse comme une page blanche et qui
se demandent comment la redessiner pour qu’elle convienne mieux à
leur vues. On voit que c’est aussi celle de nos autorités cantonales,
fribourgeoises en l’occurrence, qui ont chargé les préfets de préparer
des plans de fusion, ce qui a aboutit au projet que nous vivons
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actuellement avec un canton à 35 communes. Les mêmes processus
sont en cours partout en Suisse.
SMD - Mais c’est le peuple qui choisit à la fin ? Non ?
BH – L’autre position, c’est celle des citoyen(ne)s et des communautés
locales qui sont emportées dans cette déferlante de fusions qui leur
tombe dessus et qu’on leur demande de valider rapidement. Je fais
partie de ceux-ci et j’y vois principalement deux problèmes principaux
qu’il faut relever. C’est la perte programmée de la démocratie directe
au niveau local qui est le problème dont on parle le moins, mais qui
aura les conséquences les plus dévastatrices à long terme. Et le
deuxième problème, dont le Professeur Rumley est parfaitement
conscient, c’est un problème dont on ne prendra également la mesure
que plus tard, c’est la contribution de ce mouvement de fusions à la
concentration en pôles urbains au détriment de la ruralité et tout ceci
au nom de la sacro-sainte croissance, et son slogan « toujours plus » qui
traduit une conception économique de la politique qui voudrait qu’on
administre les communes comme des entreprises.
SMD - Très intéressants arguments que vous brandissez là, Bernhard
Hugo. Vous parlez de démocratie, Pierre-Alain Rumley, mais au fond
dans les lieux qui sont fusionnés, il y a moins de démocratie directe,
premier point. Et deuxième point, c’est d’abord, avant tout, un
raisonnement économique…c’est une concentration au dépend des
régions rurales. Souhaitez-vous répondre, dans l’ordre peut-être, à ces
deux arguments ?
PAR – Bon, concernant la démocratie, je rappelle quand même que le
droit de referendum et d’initiative sont conservés, bien évidemment,
on est en Suisse. Alors, évidemment, on n’est plus tout à fait au niveau
local, mais je voudrais rappeler qu’on reste dans des petites unités.
Moi, j’ai vécu la fusion de Val-de-Travers, où on passé de 9 à 1
commune. On est à 11'000 habitants. Ce n’est quand même pas un
monstre. Hein ! Val-de-Ruz on est vers 15'000 habitants. Je ne connais
pas le chiffre de la Gruyère, mais on est là aussi dans le chiffre de
quelques dizaines de milliers d’habitants. Donc, je crois que la
démocratie est garantie et que, dans le fond, les gens restent motivés
quand ils sont dans une commune fusionnée.
SMD - Et puis, le raisonnement purement économique qui est le fait de
quelques intellectuels ou de quelques politiques qui veulent une Suisse
centralisée, au fond ?
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PAR – Là ce pourrait être un point où je pourrais partager, en partie du
moins, les vues de Monsieur Hugo. En tout cas c’est vrai qu’on dit qu’on
va faire des fusions pour faire des économies, etc., pour diminuer la
fiscalité. Alors on vérifie que très souvent la fiscalité a peu baissé, ce
qui est tout de même pas inintéressant pour les citoyen(ne)s, mais je
dirais que ce n’est pas forcément l’argument principal ou l’argument
que je considère comme principal. Moi, dans le fond, dans tous ces
processus de fusions de communes, je suis souvent parti de la
constatation – et c’est dans le fond ce que j’ai vécu – qu’en fait on
avait régionalisé les tâches… Dans le fond, ces vingt ou trente dernières
années, dans toute une série de domaines on a été obligé de travailler
de manière intercommunale. C’est le cas pour l’alimentation en eau,
pour l’épuration, pour l’aide sociale, pour la promotion économique,
pour les transports, etc…
SMD - La police…
PAR - La police, c’est vrai, parfois, les pompiers…. Et en fait, on fait la
constatation qu’en fin de compte puisqu’on a tout régionalisé,
puisqu’on a tout inter-communalisé, il faut franchir le pas, et moi, je
n’ai absolument pas la vision d’une Suisse où il faut diminuer les
collectivités, uniquement dans une perspective de croissance.
SMD - Alors, Bernhard Hugo, c’est vrai qu’on régionalise déjà le rail,
l’épuration des eaux, la police, les pompiers, pourquoi pas, au fond,
franchir le pas à l’échelon communal… on y est déjà pour d’autres
services ?
BH – Oui, mais en fait on oublie le point principal dont je parlais, cette
perte programmée de la démocratie directe au niveau local. Ce qu’il
faut souligner, c’est que ces fusions s’accompagnent également de la
suppression des outils qui vont avec la démocratie locale. C’est à dire
que l’Assemblée Communale (ou l’Assemblée Primaire en Valais)
devient un Conseil Général avec des gens qui sont élus, c’est-à-dire que
les gens ne peuvent plus participer directement aux décisions qui les
concernent et ça c’est un problème important. Je ne sais pas ce qu’en
pense Monsieur Rumley, mais on touche là un point fondamental de la
démocratie directe que notre Présidente, Simonetta Sommaruga a
glorifié lors de ses vœux au premier janvier 2015.
SMD - Alors Monsieur Rumley, peut-être sur le cas valaisan souhaitezvous réagir?
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PAR – Bon, nous en tant que neuchâtelois on ne connaît pas
l’Assemblée Primaire, hein. Après on peut dire sur ces Assemblées
primaires, comme au niveau cantonal, sur les Landsgemeinde, il y a
parfois des avis divergents. Il y en a qui trouvent que c’est la meilleure
solution, et dans ce cas là, c’est vrai que les fusions rendent les choses
plutôt compliquées, mais il y en a aussi qui trouvent que l’existence
d’un législatif, élu par le peuple, permet une meilleure préparation des
décisions, etc. Sur ces questions là on peut discuter, je ne dis pas que
les fusions n’ont que des avantages, elles peuvent avoir quelques petits
inconvénients, je ne le nie pas, mais les avantages l’emportent très
largement.
SMD - A commencer par des impôts plus bas, Bernhard Hugo. Vous
n’êtes pas sensible à ça ?
BH – Bien sûr que l’argument financier, c’est un argument important.
C’est surtout le premier hameçon qu’on lance aux citoyen(ne)s des
communes dont on demande la fusion. On dit « L’argent c’est le nerf
de la guerre » mais le « nerf de la paix » c’est quoi ? Moi, je pense que
nous disposons avec la démocratie directe exercée localement d’un
instrument qui permet aux communautés humaines de vivre en
harmonie, en paix, et la Suisse est un exemple envié, essayons donc de
continuer à faire envie !
SMD - Alors au-delà de l’aspect politique, la fusion de commune peut
aussi paraître destructrice d’une identité, d’une origine, et pour
éviter la disparition de certaines localités, certains cantons ont
d’ailleurs modifié la loi sur le droit de cité. C’est le cas de Neuchâtel,
votre canton, Pierre-Alain Rumley. Lorsque des communes
neuchâteloises fusionnent, il est encore possible d’inscrire sur son
passeport ou sur sa carte d’identité le nom de sa commune d’origine,
Coraline Pauchard qui a préparé ce débat a demandé à Christian
Hofstettler, conseiller communal de Val-de-Ruz, si l’attachement des
citoyen(ne)s à leur commune était important.
Christian Hofstettler – Oui, pour moi ça a beaucoup d’importance.
Dans le comité de fusion, on a beaucoup discuté avec des personnes qui
avaient fait des travaux de fusion avant nous, et on sentait que c’était
une demande forte des gens qui venaient de la région. Et, pour
répondre à cette demande, on a fait ce genre de modification de loi.
Le côté de la fusion était certainement un côté administratif. On a fait
une fusion administrative, c’était ce côté là qui était nécessaire. On
vivait déjà dans les anciennes communes… moi je viens des Genevreyssur-Coffrane où on a vécu pendant douze an un problème pour trouver
des conseillers communaux, il en manquait toujours un. Dans les
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Conseillers Généraux, il en manquait toujours 2 ou 3. Comme il y a eu
une diminution de ce côté là, il a fallu changer les choses. Les gens
voulaient rester de leur région, mais du côté administratif ils voulaient
améliorer les choses. Bon, on n’est pas là pour tout effacer. Ce qui
s’est fait avant, s’est très bien fait et notre intention n’est pas
d’oublier ce qu’il s’est fait avant. Et, moi, je trouve très saint qu’à
quelque part les gens s’identifient à leur région antécédente et n’aient
pas seulement la vision Val-de-Ruz. Il va falloir mettre le tout ensemble
et on va pouvoir faire bon ménage.
SMD - Bernhard Hugo, vous entendez ce conseiller communal de Valde-Ruz dans le canton de Neuchâtel. Permettre aux citoyen(ne)s de
garder leur lieu d’origine, même si les communes ont fusionné, est-ce
que ça ne réglerait pas tous les différends ?
BH – Bien ! écoutez, ce genre d’artifice fait partie de la stratégie
globale qui s’affine au cours des années et dont le but reste toujours
d’obtenir des fusions à tout prix. Car c’est vraiment une obsession
actuellement. Là plusieurs opposants argumentent sur la perte
d’origine qu’ils subissent et hop ! les députés montent au créneau pour
proposer un amendement de la loi. Une autre fois ce sont les autorités
communales qui se plaignent d’un délai trop court pour déposer la
convention de fusion et hop ! des députés montent au créneau pour
proposer une prolongation. Ensuite, dans le canton de Neuchâtel
justement, on juge que l’incitation financière n’incite pas assez et
hop ! les députés argumentent qu’on donne plus ailleurs et on vote une
coquette rallonge qui nous remet dans le train !
SMD - Pierre-Alain Rumley, fusionner des communes qui n’ont pas
d’histoire commune c’est pas faire table rase du passé et ignorer les
origines de chacun ?
PAR – Non, dans le cadre des fusions, la problématique de l’identité…
j’aimerais quand même dire que moi, qui vit dans une commune
fusionnée, j’ai totalement gardé l’identité de mon village. J’habite le
village de Couvet, il y a une dizaine d’année c’était encore une
commune, maintenant c’est plus une commune, mais mon
identification à mon village elle reste complète. Dans la problématique
de l’identité, ça peut être la perte de l’identité par rapport à
l’ancienne commune, mais ce qu’il y a de plus important c’est
l’identification à la nouvelle commune. Et à mon avis, il ne peut pas y
avoir de fusion si l’on ne peut pas s’identifier à la nouvelle commune.
Et c’est pour cela qu’au niveau de la Gruyère, dans ce cadre là
l’identification doit pouvoir être possible parce que je peux m’imaginer
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que déjà aujourd’hui les gens s’identifient à la Gruyère. Donc, une
identité, la Gruyère c’est une région qui a une histoire, donc je peux
m’imaginer que l’identification peut se faire. Et s’il n’y a pas
d’identification, à ce moment là, c’est un processus technocratique,
et, à mon avis, la fusion n’a pas beaucoup de chances de succès.
SMD - Alors là, je pense que vous devez rejoindre les propos du
Professeur Rumley, Bernhard Hugo ? Il dit : si on ne peut pas forcer les
choses…
BH – Pas du tout, pas du tout. Je trouve que c’est vraiment une
question bizarre : on a tous un prénom, un nom, on ne nous a jamais
demandé d’en changer ou de nous en séparer.
SMD - Oui, mais sauf que nous on bouge, on…voyage. Les gens
s’installent rarement dans leur lieu d’origine.
BH – Mais oui, mais même si on est tous un peu « citoyen(ne)s du
monde », on voyage, on vit ailleurs, comme vous dites, on ne peut
s’empêcher de penser avec sympathie au lieu d’où l’on vient, d’avoir
des souvenirs de là où l’on a vécu et ça constitue nos racines, notre
culture, nos repères et donc, je pense important de les garder.
SMD - Bien, oui… C’est quoi l’identité ? Ce pourrait être le sujet d’un
prochain débat…
On termine avec vous Pierre-Alain Rumley. On en est à environ 2300
communes aujourd’hui, 3000 au début des années 90… Quels sont vos
pronostics pour 2030 ou 2040 ?
PAR – Alors là je vais faire plaisir à Monsieur Hugo, parce que dans le
livre que vous avez cité tout à l’heure, mais qui parlait surtout des
cantons, j’avais aussi traité le sujet des communes, et je m’étais dit
que, dans le fond, une Suisse à 500 communes serait une assez bonne
organisation. Alors, je suis persuadé, Monsieur Hugo va partager mon
avis, et juste…, au-delà de la plaisanterie, je suis persuadé que le
processus va se poursuivre et on va descendre au-dessous des 1000
communes.
SMD - Bernhard Hugo, ça, ça vous fait très peur ?
BH – Ecoutez ! Je pense que, effectivement, la résistance à ces fusions
de communes vient un peu tard, je sais très bien que le but c’est de
diminuer le nombre de ces communes. Chacun a ses raisons, AvenirSuisse avance des arguments économiques, Monsieur Rumley y voit dans
le futur une possibilité d’intégration à l’Europe, moi, j’ai
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effectivement peur qu’on soit bien engagé dans le processus, mais
j’appelle tout le monde à se réveiller un peu et à réfléchir au
problème.
SMD - Merci, d’avoir participé à ce débat, en direct de nos studios de
Neuchâtel, Pierre-Alain Rumley, et de notre studio de Fribourg,
Bernhard Hugo. Bonne journée. Au Revoir !
PAR - Au revoir !
BH - Au revoir ! Merci !
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Quelques repères chronologiques(1866-2016)
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

·
·

1866 Chavannes-sous-Orsonnens (FR) absorbe Granges-la-Battiaz
1900 La Chaux-de-Fonds (NE) absorbe Les Eplatures, commune depuis
1888 (votation populaire)
1930 La Ville de Genève absorbe trois communes suburbaines (votation
cantonale)
1970 Un politologue estime « inéluctable » le processus de fusion de
communes en Suisse
1973 FR, Loi sur les fusions obligatoires de communes ; rejetée par le
peuple en 1974
1977 Constitution JU, art. 112, al. 2 : « L’Etat facilite les fusions de
communes » ; al. 3 : « … le Parlement peut décider la fusion de deux
ou plusieurs communes… »
1980 FR, nouvelle loi sur les communes, art. 133, al. 2 : « L’Etat
encourage les fusions de communes »
1999 FR, Décret relatif à l’encouragement aux fusions de communes
2000 Constitution NE, art. 91, al. 2 : « L’Etat encourage les fusions de
communes »
2000, 1er octobre : VS, première fusion : dans le Haut, les communes
de Guttet (366 hab.) et de Feschel (92 hab.) forment la commune
fusionnée de Guttet-Feschel (458 hab.)
2002 FR, fusion des communes de Bulle et de La Tour-de-Trême
2003 Constitution VD, art. 151, al. 1 : « L’Etat encourage et favorise
les fusions de communes »
2004 VD, Loi sur les fusions de communes
2004 VS, Loi sur les communes, art. 129 : « Le canton encourage la
fusion de communes »
2004 BE, Loi sur l’encouragement des fusions de communes
2004 Constitution FR, art. 135, al. 1 : « L’Etat encourage et favorise
les fusions de communes » ; al. 4 : « … L’Etat peut ordonner une
fusion… »
2006, 1er janvier : entrée en force de la fusion des communes
fribourgeoises de Bulle et de La Tour-de-Trême, acceptée en votation
populaire le 26 septembre 2004
2006, 26 novembre : VS, les 6 communes du Val d’Anniviers fusionnent
pour former la commune d’Anniviers (2'600 hab en 2010)
2009, 1er janvier : JU, le canton compte 7 communes fusionnées,
totalisant 26 anciennes communes
2009, 4 mai : l’Assemblée Interjurassienne propose la création d’un
canton réunifié à 6 communes
2009 FR, une enquête d’opinion pilotée par l’IDHEAP montre que 55 %
des communes fribourgeoises fusionnées jugent la fusion comme
« réussite totale »
2010 FR, Loi relative à l’encouragement aux fusions de communes
2012 Constitution GE, art. 138 : « Le canton encourage et facilite la
fusion de communes »
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·
·

2012 Constitution BE révisée, art. 108, al. 5 : « Le canton encourage
les fusions de communes », mais l’al. 3 stipule : « Le GC peut
ordonner la fusion de communes contre leur volonté … »
2012 FR : en vertu de la Loi de 2010, les 7 préfets du canton
présentent pour leur district respectif un « projet de plan de fusions
de communes » (scénarios divers)
2013, 1er janvier : FR, le canton compte 164 communes, soit 121 de
moins qu’en 1866 (réduction de 42 %), représentant 79 fusions (record
romand en nombre de fusions)
2013, 1er janvier : NE, entrée en fonction de la commune fusionnée
de Val-de-Ruz, record romand en nombre de communes (15) ; ses
15'000 hab. en font la 3e commune du canton, après La Chaux-deFonds et Neuchâtel, mais devant Le Locle
2013, février : NE, dans sa « feuille de route », le Conseil d’Etat
prévoit de réduire le nombre de communes de 53 à 10 au maximum
(record romand en nombre de communes à fusionner, soit 43 = 81 % de
réduction !)
2013, 28 février : FR, le Conseil d’Etat « défend un centre cantonal
fort et souhaite une fusion des communes du Grand-Fribourg dans les
meilleurs délais »
2013, 31 mai : NE compte 7 projets de fusions de communes, dont
celui du « Nouveau NE » réunissant 8 communes et totalisant 55'000
hab. (record romand en nombre d’hab. concernés)
2013 JU, le gouvernement, dans son programme de législature, prévoit
de réduire le nombre total de communes de 57 à 38 (= 33 % de
réduction)
2013, 22 septembre : JB, le projet de création de la commune
fusionnée de Valbirse (5 communes) échoue en votation populaire
2013, 15 octobre : VD compte 10 projets de fusions de communes,
toutes rurales
2014 Constitution VS (nouvelle) : il est prévu d’y inscrire la fusion de
communes
2016 GE, Promulgation probable de la loi sur les fusions de communes

- 414 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Constitutions, lois et fusions91
Appenzell Rhodes-Intérieures
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.

Appenzell Rhodes-Extérieures
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.

Argovie
Article 105
2013)

– Constitution argovienne (Etat au 23 septembre

Berne
Berne- Proposition de modification de la LPFC 2012
91

src : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/13.html
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« Pour promouvoir les fusions de communes, les versements
compensatoires seront désormais accordés pendant dix ans
(contre cinq ans actuellement) aux communes qui, à cause
d’une fusion, subissent des pertes dans les prestations de la
péréquation financière. S’agissant de la garantie d’existence
des communes (art. 108 de la Constitution cantonale), le
Conseil-exécutif propose une révision constitutionnelle à titre
de variante : cette dernière donnerait au canton les bases
juridiques pour lancer activement des fusions de communes,
voire les imposer. »92
Article 108 – Constitution bernoise (Etat au 11 mars 2015)

92

Communiqué de Presse de la Chancellerie d’Etat du Canton de Berne
- Informations du 10 novembre 2008 sur le projet LPFC 2012

- 416 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Bâle Campagne
Article 46 – Constitution de Bâle-Campagne (Etat au 11 mars
2015)

Bâle Ville

Article 58 – Constitution de Bâle-Ville (Etat au 11 mars 2015)
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Fribourg
Article 135 – Constitution fribourgeoise (Etat au 11 mars 2015)
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Genève
Article 138 et 139 – Constitution genevoise (Etat au 20 mars
2014)

Glaris
Article 148 – Constitution glaronnaise (Etat au 11 mars 2013)
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Grisons
Article 63 et 64 – Constitution grisonne (Etat au 24 septembre
2014)

Jura
Article 112 – Constitution jurassienne (Etat au 11 mars 2015)
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Lucerne
Article 74 – Constitution lucernoise (Etat au 1er janvier 2008)

Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel exclut toute imposition de fusion et
inscrit sa préoccupation des procédures démocratiques dans les
collaborations
Article 91 et 92 – Constitution neuchâteloise (Etat au 23
septembre 2013)

- 422 -

Fusions de communes
Le hold-up « parfait »

Nidwald
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.
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Obwald
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.

Schaffhouse

Article 104 – Constitution de Schaffousoise (Etat au 2 mars 2011)

Schwytz
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.
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Soleure
Article 47 – Constitution soleuroise (Etat au 11 mars 2015)

St.Gall
Article 98 et 99
2010)

– Constitution saint-galloise (Etat au 8 juin
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Thurgovie
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.

Tessin
Article 20 – Constitution tessinoise (Etat au 11 mars 2015)
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Uri
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.

Vaud
Article 151 – Constitution vaudoise (Etat au 11 mars 2015)
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Valais
La constitution valaisanne ne comporte pas de clause spécifique
aux fusions de communes, cependant une révision
constitutionnelle en préparation basée sur le rapport « R21 »
discuté par le Grand Conseil pourrait bien être encore plus
destructeur pour les entités communales.

Article 70 et 71 – Constitution valaisanne (Etat au 12 juin 2008)
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Zoug
Ne comporte aucune clause dans sa constitution concernant les
fusions de communes.

Zürich
Article 84 et 85 – Constitution zürichoise (Etat au 24 septembre
2014)
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Conseils exécutifs et législatifs communaux
(Suisse Romande)
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C’est dans la commune que réside la force des
peuples libres. Les institutions communales sont à la
liberté ce que les écoles primaires sont à la science :
elles la mettent à la porté du peuple ; elles lui en
font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en
servir. Sans l’institution communale une nation peut
se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas
l’esprit de la liberté. »

Alexis De TOCQUEVILLE
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