Politique
Jack Lang le suggère :
« En finir, vite, avec le cumul des fonctions »

D

ans Le Monde du 5 mai 2010, Jack Lang, député PS du Pas-de-Calais, professeur agrégé de droit public, appelle de ses vœux « une véritable révolution » qui bannirait l’accaparement des responsabilités par une poignée de
« cumulards ». Il invite ainsi à cesser de « verser des larmes de crocodile sur la
coupure entre l’élite dirigeante et le peuple, et spécialement sa jeunesse, qui ne se
reconnaissent pas à travers cette République des notables »…
Jack Lang observe que la France est le seul pays
dans le monde démocratique qui autorise un parlementaire ou un ministre à exercer simultanément une
fonction exécutive locale. Cette anomalie vicierait le
fonctionnement de notre démocratie. Ses effets
seraient dévastateurs : « L’abaissement du Parlement, trop souvent déserté par des députés ou des
sénateurs accaparés par leur mandat de maire, de
président de département ou de région, l’affaiblissement de l’État, privé de ministres à plein temps, la
confusion permanente des intérêts entre les exigences supérieures de la nation et les préoccupations localistes, l’absence d’une vraie accessibilité
des responsables pris à la gorge par leurs multiples
activités, le faible renouvellement du personnel politique »…
Selon Jack Lang, la respiration à pleins poumons de
notre démocratie exige que la société ait enfin le
courage d’en finir avec un système d’un autre âge
qui asphyxie la République et suscite l’ironie à
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l’étranger. La règle serait pourtant simple à édicter : « Un
seul mandat, une seule fonction ». Dès lors, un ministre
doit se dédier à sa mission
d’État ; un parlementaire se consacrer à son action
de législateur et de contrôleur ; les présidents des
collectivités locales uniquement se vouer au
développement de leur territoire…
Jack Lang a conscience que les socialistes doivent
commencer par balayer devant leur porte : en raison
même de leur succès aux élections municipales,
cantonales et régionales, ils sont paradoxalement
devenus les plus « cumulards » des hommes
politiques… Cependant, « en s’appliquant à luimême l’interdiction du cumul, considère Jack Lang,
le PS se grandirait et gagnerait la confiance des
citoyens ».
Source : Jack Lang, « En finir, vite, avec le cumul des fonctions »,
Le Monde du 5 mai 2010.
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