
Nous voilà devant la Préfecture, émanation par essence de la République.  

Lorsque l’Assemblée Nationale Constituante crée les départements le 26 février 1790, 

elle veut répandre la toute jeune République dans tout le territoire et faire disparaître les 

différences entre les provinces, pour que l’égalité de la devise républicaine prenne tout son 

sens.  

Quand Napoléon crée les Préfets et les sous-préfets le 28 Pluviose an VIII, il fait 

disparaître les Intendants de l’Ancien Régime, qui seuls dans leur palais, font régner le droit 

sans partage. L’ancien monde est mort.  

Aucun changement de régime, aucun événement majeur des 2 derniers siècles ne vient 

supprimer cette institution qui s’est inscrite dans le paysage républicain. 

La grande guerre tue beaucoup de préfets et de sous-préfets ? Poincaré revoit la carte 

administrative et supprime 106 sous-préfectures en 1926 mais la préfecture ne tangue pas.  

La seconde guerre mondiale emporte 39 préfets et sous-préfets mais l’institution 

républicaine est, au sortir de la guerre, le lieu où la reconstruction se prépare.  

La devise de cette administration demeure depuis 1905 « Liberté, Egalité, Fraternité, 

Neutralité, Laïcité » et malgré la parenthèse de Vichy, elle le reste. 

Les citoyens la voient comme une institution obligée, elle est le centre de la vie 

administrative et citoyenne : elle garantit l’identité et délivre les titres qui en attestent (CNI, 

passeports), elle aide les collectivités locales à s’équiper (octroi de fonds, contrôle de légalité 

des actes), elle assure la sécurité (ordre public et sécurité civile), elle protège le fondement de 

la République en garantissant la bonne marche des élections. 

La RGPP de 2010 ouvre la première brèche, en réorganisant l’administration 

territoriale en créant le pouvoir hiérarchique des préfectures de région et en réorganisant aussi 

les missions. Anodin ? le mouvement est pourtant clair et ressemble à une recette de cuisine : 

on mélange, on sépare, on se sépare.  

On insuffle cette doxa surréaliste : le service public doit être rentable. Et évidemment, 

une préfecture ne rapporte pas d’argent, à part les titres. 

Etrangement, ce sont les titres qui concentrent toutes les attentions du gouvernement 

qui nous impose la MAP, la Modernisation de l’Action Publique. On a compris, quand on dit 

« modernisation », il faut entendre « disparition ». Des réformes année après année, menace 

de fermeture des sous-préfectures, c’est une pression continue que subissent les agents de la 

Préfecture et des sous-préfectures. 

Des changements de régime, des guerres, 2 siècles de stabilité ne sont rien face à 

Macron qui décide aujourd’hui que c’est assez. On ferme.  



 

  

On ne reçoit plus le public, on ne lui délivre plus des titres. C’est ça qui est moderne. 

La dématérialisation à outrance de tous les actes de la vie administrative, c’est Administration 

Publique 2022. 

Les usagers sont des clients et, renvoyés à leur ordinateur, qu’ils se débrouillent ! 

Je n’ai pas vu que l’obligation d’avoir un ordinateur, un scanner et une imprimante 

était constitutionnelle ou législative mais c’est comme ça. Peu importe qu’aujourd’hui obtenir 

sa CNI ou son passeport demande des semaines quand ce ne sont pas des mois, c’est moderne. 

Nul doute que des missions seront données au secteur privé. Le démantèlement des 

préfectures et des sous-préfectures et de leurs Directions Départementales Interministérielles 

est en marche.  

Croyez vous que la Préfecture est encore cette tête de réseau de la République dans les 

territoires ? En regardant ces régions toujours plus grandes, toujours plus loin des citoyens, en 

voyant  ces préfets de département relégués à un rôle d’Intendant d’Ancien régime, je vois, 

moi, le retour d’un monde d’avant la Révolution, d’un monde monarchique. A tous ceux qui 

nous disent que nous sommes des hommes préhistoriques, je leur réponds qu’ils sont des 

dinosaures ! 

Liberté, Egalité, Fraternité, Neutralité, Laïcité : que vivent les préfectures ! 

 


