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POLITIQUE /  ANNIVERSAIRE

1982 : la gauche décentralise
C’est un fait : la gauche républicaine s’est construite comme jacobine et 

centralisatrice. C’est pourtant elle qui fit voter la grande loi de décentralisation de la 
Ve République : la loi Defferre fête ses 25 ans. 

Jean-Luc Bœuf et  
Yves Léonard

Maîtres de conférences 
à l’Institut d’études 
politiques de Paris 

Le 2 mars 1982, 
la promulgation 
de la loi portant 

« droits et libertés des com-
munes, départements et 
régions » bouleverse l’édi-
fice politique et admi-
nistratif, neuf mois seu-
lement après l’élection 
de la présidence de la 
République de François 
Mitterrand. La gauche 
qui, depuis plus d’un 
siècle, incarnait la résis-

tance d’une République cen-
tralisée face aux revendica-
tions centrifuges, toujours 
suspectes de vouloir l’affaiblir, 
s’est officiellement convertie 
à la décentralisation. 

Gaston Defferre, qui donne 
son nom à la loi, en a été un 
des principaux artisans. Dès 
1957, lors de son départ du 
ministère de la France d’outre-
mer, il avait lancé à l’un de ses 
collaborateurs : « Nous avons 
décolonisé l’Outre-mer. Nous 
devons maintenant décoloniser 
la métropole. » Dans les années 
1960, il exposait ses concep-
tions décentralisatrices dans 
Un nouvel horizon.

Mais c’est sa propre expé-
rience d’élu local qui a fini 
de le persuader. Au début 

des années 1970, le maire de 
Marseille est confronté aux 
prémisses de la crise de la 
sidérurgie dans la région de 
Fos. Il peut alors constater 
que les outils à sa disposition 
sont soit inexistants soit enca-
drés par la tutelle de l’État… 
Résultat : le conseil régional 
ne peut aider l’entreprise en 
difficulté. 

La 54e des 
110 propositions  

de Mitterrand

Il est vrai que l’organisation 
de l’État obéit avant 1982 à 
une rigoureuse hiérarchisa-
tion verticale. Incarnation du 
centralisme napoléonien, le 
préfet assure en personne le 
pouvoir exécutif des dépar-
tements et des régions, ces 
dernières n’étant que des éta-
blissements publics. Les actes 
que prennent les collectivités 
locales peuvent être retirés par 
le préfet avant même d’être 
appliqués ! Aucun investis-
sement (gymnase, salle de 
spectacle, piscine et bientôt 
tennis) ne peut voir le jour 
sans l’approbation explicite 
du représentant de l’État 
et le financement de son 
bras armé, la Caisse d’aide à 
l’équipement des collectivi-
tés locales (CAECL). Le mot 
« tutelle », qui fleure bon l’An-
cien Régime, résume à lui seul 
cette organisation administra-
tive. Les communes se trou-
vent sous la tutelle de l’État, 
sous la tutelle de ses préfets, 
sous la tutelle de ses trésoriers 
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Gaston 
Defferre, un 
des principaux 
artisans de la loi 
de 1982, en 1984. 

En 1969, encore, les socialistes appellent à voter non au référendum 
sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Il est vrai qu’il s’agit 

aussi de s’exprimer contre le président Charles de Gaulle.
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payeurs généraux.
Il y a bien eu, depuis 

1945, quelques tentatives 
de décentralisation. En 
1946, la Constitution de la 
IVe République prévoit d’éten-
dre les libertés communales et 
départementales. Mais ces dis-
positions resteront sans effet. 
Vingt ans plus tard, le géné-
ral de Gaulle, dans son « dis-
cours de Lyon » du 24 mars 
1968, fustige « l’effort multisé-
culaire de centralisation » qui 
« ne s’impose désormais plus ». 
La décentralisation fait l’ob-
jet de nombreux débats. Qui 
sombrent avec la réforme du 
Sénat et de régionalisation 
rejetée par référendum le 
27 avril 1969. 

Pourtant, l’idée de décen-
tralisation fait son chemin, y 
compris au sein de la gauche. 
La victoire de celle-ci dans 
les villes lors des élections de 
1977 donne corps au « socia-
lisme municipal » et conforte 
l’idée de progresser encore 
sur le terrain local. Ces élec-
tions municipales de 1977 
sont également le moment où 
se fondent l’approche régio-
naliste d’un Pierre Mauroy, 
maire de Lille et porte-parole 
d’une France urbaine et peu-
plée, et la position de celui 
qui n’est encore que maire 
de Château-Chinon et prési-
dent du Conseil général de la 
Nièvre, ardent défenseur des 
petites et moyennes commu-
nes, des départements et, plus 
généralement, de cette démo-
cratie de proximité propre au 
territoire rural.

Les arguments de nom-
breux élus de gauche rejoi-
gnent ainsi ceux des élus de 
droite : il faut supprimer la 
tutelle préfectorale, rendre les 
collectivités responsables de 
leurs politiques et permettre 
au citoyen de contrôler direc-
tement l’action de ses élus. 
Bref rééquilibrer les institu-
tions de la Ve République par 
un renforcement de la démo-
cratie locale. 

Le gouvernement de 
Raymond Barre (1976-1981) 
crée la dotation globale de 
fonctionnement, qui laisse les 
élus décider d’affecter libre-
ment les ressources que l’État 
leur octroie, et impose le vote 
direct par les collectivités des 
taux des quatre « vieilles » 
(des impôts locaux archaï-
ques), mais la décentralisation 
attend sa grande loi. C’est fina-
lement François Mitterrand 
qui l’inscrit à son programme 
en 1981, en lui accordant la 
54e place de ses 110 proposi-
tions de candidat à l’élection 
présidentielle.

Le 27 juillet 1981, Gaston 
Defferre affirme à la tribune 
de l’Assemblée nationale ses 
objectifs de tout nouveau 
ministre de l’Intérieur et de 
la Décentralisation : « La 
France profonde est dans nos 
villes, dans nos villages. Elle 
aspire à tenir sa place, à être 
considérée, à jouer son rôle, à 
choisir son destin. Il est injuste 
et dangereux de la maintenir 
sous le boisseau, de l’empêcher 
de décider pour elle-même. 
[…] Il est enfin temps de don-
ner aux élus des collectivités 
territoriales la liberté et la res-
ponsabilité dans le cadre de la 
loi. Les nécessités du dévelop-
pement économique et social 
dans la vie moderne l’exigent. 
Le dévouement, la compétence, 
le désintéressement des élus 
locaux le justifient. »

En fait, la réussite du mou-
vement de décentralisation 
lancé par la gauche s’expli-
que par la réunion de trois 
facteurs : « Une volonté poli-
tique sans faille, des options 
stratégiques judicieuses, un 
sens tactique aigu1. » Cette 
« volonté politique sans faille » 
et conjuguée du président de 
la République, du Premier 
ministre Pierre Mauroy et de 
Gaston Defferre va créer l’ir-
réversible. Il s’agit de profiter 
de l’« état de grâce » pour pro-
voquer une onde de choc. Et 
poser, au préalable, un prin-

cipe : les droits et libertés des 
communes, départements et 
régions. L’application con-
crète de ce principe est ren-
voyée à d’autres lois. 

Defferre a dû 
ferrailler durement  

au Parlement

Ainsi, plutôt que de faire 
contenir dans un texte l’en-
semble des réformes prévues, 
Gaston Defferre imagine 
un train de réformes dont la 
première loi constituera la 
locomotive, en en fixant les 
mesures fondamentales. Les 
wagons – quelque 30 lois et 
300 décrets entre mars 1982 
et mars 1986 – se raccrochent 
au fil du temps pour constituer 
le socle des réformes. 

Agir par étapes, diviser les 
sujets, mais surtout aller vite, 
convaincu que ses collègues 
du gouvernement vont se mon-
trer de moins en moins décen-
tralisateurs au fil des mois, 
car phagocytés par leurs pro-
pres administrations : Gaston 
Defferre doit ferrailler dure-
ment au Parlement pour faire 
voter son projet de loi avant 
les élections cantonales de 
mars 1982. Puis, une fois 
la loi promulguée, il prend 

soin, pour mener à bien son 
ambitieuse réforme, de lais-
ser jouer un rôle actif à l’op-
position et au Sénat, dont le 
président, Alain Poher, est 
alors également président de 
la puissante Association des 
maires de France. Il parvient 
ainsi, dans un délai court, à 
faire accepter une réforme 
qui répond à une profonde 
attente de la société fran-
çaise, lassée du centralisme 
jacobin et de l’omnipotence 
parisienne.

La décentralisation n’est 
donc plus cette « vieille chi-
mère bonne pour l’opposition » 
selon la formule du socialiste 
Joseph Paul-Boncour en 1903, 
à l’occasion d’un débat sur la 
décentralisation qui opposa 
Charles Maurras au très jaco-
bin Georges Clemenceau. 
L’alternance de mai 1981 a 
ouvert une nouvelle ère : c’est 
bien à cette date que la gauche 
s’est ralliée à une décentrali-
sation devenue, selon le mot 
de Pierre Mauroy, « la grande 
affaire » du premier septennat 
de François Mitterrand. n

NOTE
1. Éric Giuly, 
conseiller de 
Gaston Defferre 
Place Beauveau 
en 1982, à 
l’occasion d’un 
colloque à 
Marseille en 
2002. 

Avant 1981 déjà, François Mitterrand, maire de Château-Chinon et président 
du conseil général de la Nièvre, était un ardent défenseur de la démocratie de 

proximité. Ici avec son épouse à Château-Chinon en 1965. 
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