
LE  MOT  DU  MAIRE  

Chers concitoyens, Hessoises et Hessois,

Les élections européennes sont passées, amenant leur lot de surprises, avec un résultat
contredisant bien des pronostics.  Plusieurs citoyens ayant fait l'effort de se déplacer jusqu'au
bureau de vote se sont vus interdits de vote, soi-disant radiés des listes ; d'autres eurent le loisir
de voter deux fois ; certains cherchèrent en vain le bulletin de telle liste de candidats, document
en  fait  non  livré  à  la  commune.  « Européennes :  des  couacs  en  série ! » titrèrent  plusieurs
journaux dès le lendemain. Ces mésaventures diverses, mais pas rares, sont une conséquence
de  la  mise  en  place,  en  janvier  2019,  d'un  nouveau  fichier  national  géré  par  l'INSEE,  l'Institut
National  de  la  Statistique  et  des  Etudes  Economiques,  qui  remplace  les  fichiers  électoraux
autrefois gérés par les quelques 36.000 communes de France. Ce nouveau dispositif, désigné par
le sigle REU (Répertoire Electoral Unique), a été mis en place pour lutter contre la non-inscription
et  le  phénomène  des  mal-inscrits  et  devait  permettre,  en  théorie,  une  fiabilisation des  listes
électorales.  Or  cette  simplification  -  mais  en  est-ce  vraiment  une ?  -  a  généré  bien  des
problèmes !  D'un  côté,  le  gouvernement  reporte  la  responsabilité  sur  la  société  éditrice  de
logiciels ; de l'autre, un porte-parole de cette société renvoie la responsabilité à des tiers. Alors,
qui  est  le  responsable ?   On  se  refile  la  patate  chaude  dans  l'administration,  alors  que  les
coupables sont tout trouvés : ce sont l'informatique et  sa compagne, la dématérialisation.

La dématérialisation, c'est, grosso modo, le remplacement du support papier par un fichier
informatique créé sur un ordinateur, avec stockage des données « dans les nuages » (le Cloud  en
anglais), en fait sur des ordinateurs géants se trouvant parfois à l'autre bout du monde. La déma-
térialisation apparaît comme un des leviers majeurs de la modernisation et du développement du
service  public  et  des  collectivités.  Elle  est  la  suite  logique  de  la  numérisation  des  outils  de
gestion : traitements de texte, tableurs de calcul, systèmes appliqués au ressources humaines,
aux  finances,  aux  achats  à  travers  les  catalogues  en  ligne  des  fournisseurs.  Tous  les  outils
utilisés quotidiennement par les agents administratifs communaux et par les édiles municipaux
pour  exercer  leurs  missions  devraient  désormais  être  informatiques.  Idem  les  relations  de
l’administration  avec  la  plupart  des  usagers :  ceux-ci  utilisent  de  plus  en  plus  massivement
l'Internet et les services numériques dans leur vie quotidienne, et semblent attendre de pouvoir
faire de même avec les organismes publics. 

Encore faut-il que cette mutation des pratiques de la société qui bouleverse nos habitudes
et nous déstabilise autant que les autres inventions ont pu le faire aux siècles précédents n'ait
pas de maillon(s) faible(s) : voyez ces jeunes bacheliers voulant être admis dans les universités
et les grandes écoles, comment ils doivent se battre avec l'outil « Parcoursup » ! Et pourtant, eux,
ces  jeunes,  il  est  avéré  qu'ils  ont  une  dextérité  incomparable  pour  manipuler  tablettes  et
smartphones !  « Ce sont des erreurs humaines qui ont été commises au sein des formations »
explique Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. 

Que vont devenir les personnes qui ne sont pas capables d'utiliser les outils numériques,
jeunes et moins jeunes ? Environ 13 millions de nos concitoyens peuvent être taxés d’illettrisme
numérique  ou  d'illectronisme,  dont  environ  9  millions  sont  aussi  illettrés,  ne  sachant  pas
déchiffrer et comprendre un texte simple. Les technologies numériques ne sont pas à leur portée,
et pourtant chaque Français  va bientôt  avoir l'obligation de faire  sa déclaration  d'impôts  avec
l'outil Internet. Quel casse-tête ! Qui aidera ceux qui n'en sont pas capables et qui n'ont pas accès
au  Web ?  Les  secrétaires  de  mairie ?  Car  dans  les  campagnes,  les  villageois  se  rendront  à la
mairie pour demander de l'aide. Ce n'est pas le rôle de ces contractuels que de faire la formation
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de chaque usager-internaute,  eux à qui  il  est  demandé de maîtriser un nombre incroyable  de
programmes pour faire face à cette e-administration qui est en train de se construire. Le maire et
ses adjoints ? Primo, en sont-ils capables ? Secundo, l'outil ANTS  (Agence Nationale des Titres
Sécurisés) qui  devrait  leur  permettre  d'obtenir  de  l'aide  en  ligne  sera-t-il  opérationnel  ou
émettra-t-il un beau « BUG » retentissant comme c'est très souvent le cas actuellement ?

Depuis de nombreux mois maintenant, la mairie de Hesse se met à jour et s'adapte à ce
monde où les documents physiques sont appelés à disparaître. Sur le plan informatique tout est
en  ordre,  voir  en  avance.  Hesse  fait  partie  des  quatre  villages  du  Sud-Mosellan  à  avoir  les
dernières versions « Cloud » où les fournisseurs travaillent en dématérialisation. La transition
numérique est en route à pas de géant, mais pour l'instant génère des problèmes conséquents de
compréhension et d'incompatibilité, chaque administration ayant son propre logiciel, alors que
sont recherchés l'optimisation de la gestion administrative, la rapidité de transmission et le gain
de temps ! 

La  dématérialisation  qui  remplace  le  courrier  papier  par  l’écrit  électronique  devrait
logiquement  favoriser  une  réduction  de  l’usage  du  papier,  donc  contribuer  à  la  protection  de
l'environnement  et  à la préservation  des espaces  forestiers,  poumons de la planète  Terre.  La
formule  « dématérialisation=moins de papier=moins  d'arbres abattus=écologie=développement
durable » a toutes les apparences du bon sens. Cependant des voix dénoncent déjà ce grand bluff
de la dématérialisation : la transition numérique ne tient pas ses promesses en ce qui concerne la
protection du climat. Pire, elle conduit en réalité à une augmentation importante des gaz à effet de
serre  et  des  activités  extractives. « La  consommation  énergétique  de  l'informatique  dans  le
monde augmente d’environ 9% par an »  s’inquiètent ainsi certains lanceurs d'alerte.  « Halte à la
pollution numérique ! » lancent quelques-uns, alors que d'autres précisent : « Ce n’est pas tant le
numérique  qui  est  une catastrophe écologique,  c’est davantage  son alimentation  énergétique.
Cette économie virtuelle est réellement très gourmande en énergie » 

Le débat sur les pratiques du numérique, leurs avantages et leurs inconvénients, ne fait
que  commencer  …  et  nous,  Hessois,  à  l'instar  des  autres  citoyens,  n'y  couperons  pas :  le
numérique est omniprésent dans notre quotidien et il n’y aura pas de retour en arrière. Mais si
nous allons à plus ou moins court terme être tous contraints à la pratique de l'e-administration,
nous aurons tout de même le choix de ne pas nous laisser emprisonner dans la toile que tissent
les  divers  réseaux  sociaux.  Cette  « servitude  volontaire »  ne  nous  est  pas  imposée,  bien  que
certains d'entre nous soient déjà « devenus des poissons rouges enfermés dans le bocal de nos
écrans, soumis au ménage de nos alertes et de nos messages instantanés », ainsi que le constate
Bruno  Patino dans  son  livre  titré  La  civilisation  du  poisson  rouge.  L'addiction  aux  écrans,  la
dissémination de fausses nouvelles voire de mensonges assumés, l'atteinte à la vie privée, le
ciblage  marketing,  le  piratage  électronique,  l’exhibitionnisme  et  d'autres  travers  peu  glorieux
sont le revers de la médaille Internet. Sachons-le ! Et sachons nous en protéger, petits et grands !

Pour pouvoir vivre en harmonie dans cette époque nouvelle où les prouesses numériques
se succèdent à un train d'enfer, il ne faut pas fuir la vie en société : OUI à la vie réelle, NON à la
seule vie virtuelle !   La communication entre les uns et les autres permet de maintenir le lien
social : ne rayons pas le bavardage entre voisins de nos activités estivales ! Ne restons pas isolés,
rencontrons-nous et apprenons à nous connaître ! Maintenons les liens générationnels ! 

Sachez aussi que votre mairie, même pendant cette grande période de vacances, restera à
votre écoute et à votre disposition.

Bon  soleil,  bon  repos,  bon  voyage  à  celles  et  ceux  qui  s'éloigneront  de  Hesse,  et
retrouvons-nous tous en forme dès septembre ...

Gérard Fleurence
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