
Monsieur le Président, cher collègue,

Nous sommes conseillers généraux. Nous avons reçu un
mandat de la population qui nous donne des devoirs, à
commencer par celui de dire la vérité.

Il faut le dire nettement : llaa  rrééffoorrmmee  tteerrrriittoorriiaallee  dduu  
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aavveecc  ssoonn  pprreemmiieerr  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  lleess  
««  mmééttrrooppoolleess  »»,,  ttrraannssffoorrmmee  lleess  ccoommmmuunneess  eett  lleess
ddééppaarrtteemmeennttss  eenn  ccooqquuiilllleess  vviiddeess,,  pprréélluuddee  àà  lleeuurr  ddiissppaarrii--
ttiioonn..  

Nous refusons que nos départements, nos cantons, nos
communes disparaissent, annexés par les métropoles qui
en confisqueraient les compétences et les ressources
financières.

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  mmaannddaattééss  ppaarr  uunn  mmiilllliieerr  dd’’éélluuss  ddee  ttoouutteess
tteennddaanncceess,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéécciiddéé  dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee  ddééllééggaa--
ttiioonn  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aaffiinn
ddee  lluuii  ddiirree  ::  « Cela suffit ! Rétablissez la liberté des
communes de s’associer ou de se dissocier librement
dans le cadre de l’intercommunalité de leur choix. »

Monsieur le Président, cher collègue,

Bien qu’ayant soutenu le projet Lebranchu présenté par
le gouvernement comme « l’acte III de la décentralisa-
tion », nous constatons que vous avez déclaré au journal
le Télégramme le 11 avril dernier :

« Les compétences affectées aux métropoles vont être
examinées en mai (…). Et le risque, effectivement, est qu’on
n’existe plus (…). Le premier ministre a tranché en faveur
des métropoles  ce qui implique (…) à terme, la disparition
des communes… ».

La raison exige de constater que les faits qui vous avaient
amené à cette analyse ont, depuis, prouvé cette dispari-
tion programmée des départements et des communes.

QQuu’’oonn  eenn  jjuuggee  !!

LLaa  ««  mmééttrrooppoollee  LLyyoonn  »», constituée par ce projet de loi,
eexxeerrcceerraaiitt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  ccoommmmuunneess
eett  cceelllleess  ddee  llaa  ppaarrttiiee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu

RRhhôônnee  qquuii  ddiissppaarraaîîtt,,  ssaattiissffaaiissaanntt  aaiinnssii  lleess  ddeemmaannddeess  ddee
PPiieerrrree  GGaattttaazz  rreepprréésseennttaanntt  dduu  MMEEDDEEFF qui, sous prétexte
de « compétitivité », réclame la suppression des départe-
ments, des communes ainsi que la disparition des fonc-
tionnaires territoriaux en assurant les services publics. 

LLeess  éélleecctteeuurrss  dduu  BBaass--RRhhiinn  eett  dduu  HHaauutt--RRhhiinn  oonntt  rreejjeettéé  llaa
ddiissppaarriittiioonn  ddee  lleeuurrss  ddééppaarrtteemmeennttss  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  ccooll--
lleeccttiivviittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ffuussiioonnnnaanntt  ddééppaarrtteemmeennttss  eett  rrééggiioonn..
Si le projet de loi voté  par l’Assemblée nationale était
adopté, ils n’auraient pas pu le faire, puisque ce projet
prévoit même de supprimer la consultation des électeurs
dont les départements seraient absorbés par la métropole.

LLaa  ««  mmééttrrooppoollee  MMaarrsseeiillllee  »»  aannnneexxeerraaiitt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ccoommmmuunneess  eett  ddeess  EEPPCCII,,  ss’’ooppppoossaanntt  àà  llaa  vvoolloonnttéé
uunnaanniimmee  ddeess  110099  mmaaiirreess,,  ddeess  88  pprrééssiiddeennttss  ddeess  ccoommmmuu--
nnaauuttééss  ddee  ccoommmmuunneess,,  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess
ddeess  BBoouucchheess--  dduu--RRhhôônnee,,  ttoouutteess  tteennddaanncceess  ccoonnffoonndduueess,,
eett  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

LLaa  ««  mmééttrrooppoollee  PPaarriiss  »»  iimmppoosseerraaiitt  ll’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé
ffoorrccééee  àà  ttoouutteess  lleess  ccoommmmuunneess  ddee  llaa  ppeettiittee  ccoouurroonnnnee,,  eenn
aannnneexxaanntt  ttoouuss  lleess  EEPPCCII  ccoonnssttiittuuééss  aauu  GGrraanndd  PPaarriiss : avec
un conseil métropolitain de 200 membres qui déciderait
de tout : des conseils de territoire, à l’image des mairies
d’arrondissements qui gèreraient par délégation et,
enfin, des communes qui n’auraient pas plus de poids ni
de responsabilités demain qu’un conseil de quartier
parisien actuellement. 

C’est au nom de ces regroupements forcés que vingt
communes de la « Plaine et Côte roannaises » ont été
annexées au Grand Roanne, malgré l’avis contraire de la
population réélisant ses 178 élus démissionnaires, confir-
mant le mandat qu’elle leur avait donné. 

Et comme si la confiscation des compétences des com-
munes par la métropole ne suffisait pas, llee  pprroojjeett  ddee  llooii
DDuufflloott  ((AALLUURR))  vvoouuddrraaiitt  ttrraannssfféérreerr  llee  PPllaann  LLooccaall
dd’’UUrrbbaanniissmmee  aauuxx  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  ((PPLLUUii)), amenant le
président de l’Association des Maires ruraux de France à
déclarer à juste titre : « La ligne rouge est franchie ! ».

Sauvons les solidarités départementales.
Retrait pur et simple du projet

de loi sur les métropoles !

LETTRE OUVERTE À CLAUDY LEBRETON, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE (ADF)
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AAvveecc  11  000000  éélluuss  ddoonntt  1166  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ddee  ttoouutteess  tteennddaanncceess  ppoolliittiiqquueess,,  jjee  ssoouuttiieennss
llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llooii  ::  
AArrttiiccllee  uunniiqquuee  ::  « L’Assemblée nationale décide de rétablir le libre choix des communes de s’associer
ou de se dissocier librement dans le cadre de la coopération intercommunale, conformément au
mandat explicite de la population. » 

Monsieur le Président, cher collègue, 

Nous ne pouvons, vous ne pouvez accepter la dispari-
tion de nos départements et de nos communes car ce
serait là porter un coup fatal à la démocratie départe-
mentale et communale, donc à la République.

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  eenn  eexxiiggeeaanntt  ccllaaiirreemmeenntt  ««  llee  rreettrraaiitt  ppuurr  eett
ssiimmppllee  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  lleess  mmééttrrooppoolleess  »»  vvoouuss
rreellaaiieerriieezz  llaa  rrééssiissttaannccee  qquuii  eesstt  cceellllee  ddeess  mmaaiirreess  eett  ddeess
ccoonnsseeiilllleerrss  ggéénnéérraauuxx,,  eett  vvoouuss  ppoorrtteerriieezz  nn’’eenn  ddoouuttoonnss  ppaass,,
uunn  ccoouupp  dd’’aarrrrêêtt  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  eennttrreepprriissee  qquuii,,  aavveecc  llaa  llooii  dduu  1166  ddéécceemmbbrree
22001100  eesstt  rreepprriissee  eett  aaggggrraavvééee  ppaarr  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  AAyyrraauulltt
ssuurr  lleess  mmééttrrooppoolleess..  

Quant à nous, nous ne nous résoudrons jamais à la 
disparition des libertés communales, terreau de la
démocratie.

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  ddeemmaannddoonnss  aauuxx  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  qquuii
ssoouuttiieennnneenntt  nnoottrree  ddééllééggaattiioonn  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  ddee  ddééppoosseerr  nnoottrree  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llooii  vviissaanntt  àà
« rétablir la liberté des communes de s’associer et de se
dissocier librement »,,  aaffiinn  qquu’’eellllee  ppuuiissssee  êêttrree  vvoottééee..

Soyez assuré, Monsieur le Président, de nos sentiments
républicains les meilleurs.

Premiers signataires :
RReennéé--AAnnddrréé  BBaarrrreett, conseiller général de la Loire ; 
JJeeaann  BBaarrtthhoolliinn, conseiller général de la Loire ;
HHuugguueettttee  BBuurreelliieerr, conseillère générale de la Loire ;
EEddoouuaarrdd  CChhaauulleett, conseiller général du Gard ;
DDaanniieell  DDeewwaallllee, conseiller général du Pas-de-Calais ;  
MMaannuueell  DDiiaazz, conseiller général de l’Hérault ;
JJeeaann  GGiillbbeerrtt, conseiller général de la Loire ;
JJeeaann--LLuucc  FFaalliipp, conseiller général de l’Hérault ;
BBeerrnnaarrdd  JJaayyooll, conseiller général de la Loire ;

JJeeaann--JJaaccqquueess  KKaarrmmaann, conseiller général 
de Seine-Saint-Denis ;
RReennéé  LLaappaalllluuss, conseiller général de la Loire ;
FFrraannççooiiss  LLiibbeerrttii,, conseiller général de l’Hérault,
SSttéépphhaannee  LLiinnoouu, conseiller général de l’Aude ;
YYwwaann  MMaayyeett, conseiller général de la Loire ;
RRéémmyy  PPaaiillllèèss, conseiller général de l’Hérault ;
FFrraanncciinnee  SScchhiivvaarrddii, conseillère générale de l’Aude.

PPoouurr  ttoouuttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  :: BBeerrnnaarrdd  JJaayyooll,,  CCoonnsseeiilllleerr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  LLooiirree,,  HHôôtteell  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt,,  
22--33  rruuee  CChhaarrlleess  ddee  GGaauullllee  4422002222  SSaaiinntt--EEttiieennnnee  CCEEDDEEXX  11.. CCoouurrrriieell  ::  bbeerrnnaarrdd..jjaayyooll@@wwaannaaddoooo..ffrr

Nom :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                        Signature :

Courriel :   

Téléphone : 

Les signatures sont à renvoyer :
- soit par voie postale à : Gérard Schivardi, Mairie de Mailhac 11120,

ou à : Jean Bartholin, Mairie de Saint-Haon-le-châtel 42370;
- soit en ligne : http://democratiecommunes.wordpress.com


