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Paris, le 1er juillet 2022

JEAN-JACQUES

LOZACH
SÉNATEUR
DE LA CREUSE

PRÉSIDENT DU
GROUPE RURALITÉS
DU SÉNAT

________

Objet : Pour la restauration d’un ministère des Ruralités de plein exercice

Madame la Première ministre,

Je tiens, avant toute chose, à saluer votre nomination et vous adresse mes vœux
républicains et sincères de pleine réussite dans l’exercice de votre nouvelle

ANCIEN PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA CREUSE

______

fonction.

Permettez-moi de vous faire état de ma préoccupation, partagée par de
nombreux Français, quant à la disparition du Secrétariat d’État chargé de la

CONSEILLER

Ruralité au sein du gouvernement formé le 20 mai dernier. Cet état de fait brise

DÉPARTEMENTAL
DE BOURGANEUF

la dynamique et bouleverse les efforts entrepris au cours du précédent
quinquennat.

Sénateur d’un département profondément rural que j’ai présidé pendant
quatorze ans, président du groupe Ruralités du Sénat rassemblant depuis 2018
plus de quatre-vingt parlementaires de tous groupes politiques confondus, et
trésorier de l’Association Nationale des Nouvelles Ruralités (ANNR) au sein
de laquelle opère le Parlement Rural Français (PRF), une large part de mon
action est dirigée vers la défense de nos territoires ruraux et des populations qui
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y vivent. Avec pour mission de leur redonner la place qu’ils occupent en France
et en Europe.

Car un sentiment de domination, de relégation voire d’abandon y prospère,
qu’il faut entendre et auquel il convient de parer. Une domination spatiale
(ville/campagne), sociale (élites/classes populaires) et culturelle s’y joue, qui
fait le jeu de l’abstention et des extrêmes. Elle met en péril notre démocratie et
sa promesse d’égalité et de justice.

Lancé par Monsieur le Premier ministre Edouard PHILIPPE en septembre
2019, l’Agenda rural déployé quelques mois plus tard par Monsieur le
Secrétaire d’État chargé de la Ruralité Joël GIRAUD a produit des avancées
notables dont il faudra prochainement dresser le bilan, notamment en matière
d’aménagement du territoire et de services à la population.

Il nous faut parallèlement poursuivre ce travail d’apaisement et de réparation,
tout en renforçant nos investissements et les dispositifs innovants en direction
de ces territoires.
Le contexte socio-économique dégradé, qui frappe en premier lieu les plus
démunis et isolés, nous oblige à prendre des mesures d’urgence dès cet été, et
le Sénat y contribuera.
Dans ce cadre, la disparition d’un membre du Gouvernement exclusivement
dédié aux problématiques et spécificités liées au monde rural est incomprise et
mal perçue. La portée symbolique d’un tel ministère, le relai direct et identifié
qu’il constitue pour les acteurs et les bénéfices qu’il permet, le rendent
aujourd’hui incontournable, et tout retour en arrière injustifiable et risqué. Le
stade du pur ajustement technique ou d’affichage nous semble dépassé.
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Un gouvernement d’action ne saurait ainsi faire l’impasse sur un ministère des
Ruralités autonome et souverain, défenseur pied à pied d’une vision d’avenir et
d’une stratégie de développement rural lisible, ambitieuse et pérenne.

Replacer les ruralités au cœur de l’action de l’État est une impérieuse nécessité.
Comptant sur votre action, et vous remerciant par avance de toute la
coopération et la compréhension dont vous pourrez faire preuve, je vous prie
d’agréer, Madame la Première ministre, l’expression de ma parfaite
considération.

Jean-Jacques LOZACH

Madame Élisabeth BORNE
Première ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75 007 - PARIS

