
Ce qui nous unit, quelles que soient nos opinions, c’est
un même attachement à la République :

la République une et indivisible qui, dans l’histoire
du pays, se confond avec l’existence des départe-
ments et des communes pour faire vivre les solida-
rités humaines, au service de notre société et de la
justice sociale.

Ce qui nous unit aujourd’hui, c’est l’exigence du
retrait des deux projets de loi du gouvernement de
réforme territoriale. (*)

En vidant les départements de leur contenu, en dissol-
vant nos syndicats intercommunaux, en poursuivant
l’intercommunalité forcée contre la libre administra-
tion des communes jusqu’à leur destruction, c’est bien
l’existence même de la République qui est en jeu.

MMaaiiss  llaa  rréévvoollttee  ddeess  éélluuss  ccoommmmeennccee  
àà  ssee  pprrooppaaggeerr  ppaarrttoouutt  eenn  FFrraannccee……

…notamment dans les conseils généraux et chez l’im-
mense majorité des maires et élus locaux : Eric Gau-
tier, président du conseil général des Deux- Sèvres
déclare que « la réforme territoriale signe la fin de la
République et du principe de l’égalité devant la loi ».
Son collègue Gilbert Sauvan, président du conseil gé-
néral des Alpes-de-Haute-Provence, a demandé au
gouvernement de « retirer son projet ». 

François Liberti, conseiller général de Sète (Hérault),
affirme de son côté : « Nous sommes confrontés à un
projet de loi qui dépasse en ampleur tout ce que nous
avons connu : c’est toute l’administration républi-

caine des territoires sur la base du mandat électif qui
est en jeu. Il faut s’y opposer ». 

« Nos départements et nos communes constituent l’ex-
pression la plus concrète de l’administration démo-
cratique de proximité… Cette réforme va porter
atteinte au principe de l’égalité des chances entre les
territoires ! », comme l’a rappelé le député Jean Las-
salle dans la contribution qu’il a envoyée à notre ren-
contre. 

Plus récemment, le 26 juin, les sénateurs ont renvoyé
sine die la discussion du projet de loi sur le découpage
des régions : nous y voyons la confirmation que ce
mouvement de révolte se répand à tous les niveaux ! 

La République ne devrait pas s’effacer au profit de
la compétitivité, avec cette priorité obsessionnelle
donnée à la mise en place de métropoles et de
grandes régions, conçues pour rentrer dans le jeu
de la concurrence des territoires à l’échelle de l’Eu-
rope et qui pourront, dans cet objectif, mettre fin à
l’égalité des droits devant la loi. 

Et, comme l’ont établi nos débats, « ce ne sont pas
seulement les élus qui sont concernés ». 

L’éclatement de la République, joint à l’aggrava-
tion brutale de la politique d’austérité, se traduira
par la suppression de milliers de postes de fonc-
tionnaires territoriaux, un plan social sans précé-
dent. 

Les 11 milliards que le gouvernement veut retirer
en trois ans aux collectivités territoriales, c’est une
baisse brutale des dotations aux communes et aux
départements qui frapperont durement toutes les
populations. 

PPoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ccoommmmuunneess  eett  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee
PPoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss  eett  ddeess  ssoolliiddaarriittééss
PPoouurr  llee  rreettrraaiitt  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  rrééffoorrmmee  tteerrrriittoorriiaallee

APPEL DE LA RENCONTRE NATIONALE DES ÉLUS 
RÉUNIE À PARIS LE 28 JUIN 2014

Nous nous sommes réunis, samedi 28 juin à Paris, 
27 élus de 26 communes, de 21 départements 
représentant 326 collègues qui avaient soutenu notre initiative.



Il s’agit donc d’une menace directe contre nos services
publics de proximité : la population serait directement
frappée ! Des centaines de milliers d’emplois sont me-
nacés, et avec eux, les acquis sociaux ! 

Comme l’a dit Vanik Berberian, président des Maires
ruraux, le projet du gouvernement, vise à « couper la
démocratie à sa racine en supprimant les institutions
qui rendent possible l’implication et la délibération…
». Comment arrêter ce vent de régression sociale et
démocratique qui continue de souffler pour balayer la
solidarité et la démocratie locale ? 

EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  qquuee  lleess  pprrootteessttaattiioonnss  
qquuii  mmoonntteenntt  ddee  ppaarrttoouutt
nnee  ssooiieenntt  ppaass  eenntteenndduueess  ??

Si le gouvernement s’obstinait à maintenir son projet,
que nous laisserait-il comme autre solution que celle
de monter tous ensemble à Paris, au moment du vote
de la loi, devant l’Assemblée nationale ? 

En tant qu’élus, pour une question aussi grave
puisqu’elle engage l’avenir de notre société, de nos
communes, de nos cantons, de nos départements, nous
avons le devoir de prendre nos responsabilités : ap-
puyés par des centaines de collègues, nous lançons un
appel pour organiser la discussion en vue d’une mani-
festation nationale à Paris pour que la démocratie re-
trouve sa place et impose le retrait des projets de loi.
(*) 

Aussi, dans cette perspective, nous décidons de nous
constituer en comité d’initiative pour une manifesta-
tion nationale au service de la défense de notre Répu-

blique une et indivisible, de la défense des conseils gé-
néraux et des 36 000 communes. 

Nous voulons aider à ce que cette proposition soit dis-
cutée et reprise le plus largement possible, à tous les
niveaux, par les associations d’élus, par tous nos col-
lègues, quelles que soient leurs appartenances, et tous
les citoyens qui en partagent l’objectif. 

Une telle action, procédant de la convergence des ini-
tiatives qui surgissent un peu partout dans le pays,
pourrait effectivement peser pour sauver la Répu-
blique et la démocratie. Mais elle peut également pren-
dre des formes complémentaires, car rien ne doit
s’opposer à l’unité la plus large et à la convergence de
tous les efforts sur cette exigence incontournable
qu’est : 

llee  rreettrraaiitt  dduu  pprroojjeett  ddee  ccoonnttrree--rrééffoorrmmee
iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  tteerrrriittoorriiaallee  (*)

C’est bien la logique globale et mortifère de cette
contre-réforme qui doit être écartée car elle sacrifie,
sur l’autel d’une prétendue compétitivité, nos prin-
cipes républicains et nos institutions chargées de les
faire vivre dans la proximité. Elle aboutirait inexora-
blement à la dissolution de l’action publique elle-
même ! 

(*) Projet de loi « relatif à la délimitation des régions, aux élec-
tions régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral ». 

Projet de loi « portant nouvelle organisation territoriale de la
République ».

Avec les 326 premiers signataires, 
je me prononce :

� pour la défense des communes 
et des départements, 
� pour l’exigence du retrait 
de ces nouveaux projets de loi.

Signez, faites signer (bulletin à remplir au dos)



Premiers signataires : 
AIN : Alain Auboeuf, Maire de Ceignes ; Catherine Bardet, Conseillère Municipale de Serrières-sur-Ain ; Christian Bardet, Maire de Serrières-sur-Ain ; Guy Bardet, Maire de Bolozon ; Jé-
rémy Bataille, Conseiller Municipal de Serrières-sur-Ain ; Daniel Beaury, Conseiller Municipal de Peyriat ; Pierre-Marie Benoit, Maire de Peyriat ; Arlette Berger, Maire de Nurieux-Volo-
gnat ; Gilles Berger, maire délégué de Rignat, Maire-adjoint de Bohas-Meyriat- Rignat ; Jacques Berthou, sénateur de l’Ain, ancien maire de Miribel ; Alain Bertolino, Maire de Virieu-le-Petit
; André Bolon, Maire de Vieu-en-Valromey ; Mario Borroni, Conseiller Général de l’Ain (Canton d’Izernore) ; Jean-Michel Boulmé, Maire-Adjoint de Serrières-sur-Ain ; Paul Bozonat, Conseil-
ler Municipal de Serrières-sur-Ain ; Stéphane Bourgeois, Conseiller Municipal de Leyssard ; Hugues Burdeyron, Maire-Adjoint de Leyssard ; Jocelyne Caillé Maire-Adjointe de Matafelon-
Granges ; Denis Callamand, Maire-Adjoint de Matafelon-Granges ; Jean Chabry, Conseiller Général de l’Ain (Canton de Poncin) ; Céline Crozon, Conseillère Municipale de Leyssard ;
Marie-Claude Damour, Maire-Adjointe de Chaleins ; Marianne Dubare, Maire de Dortan, Secrétaire de l’association des Maires Ruraux de l’Ain ; Jean-Pierre Duparchy, Maire de Matafe-
lon-Granges ; Georges Faverjon, Conseiller Général de l’Ain (Canton de Villars-les Dombes) ; Michèle Fillon, Conseillère Municipale de Serrières-sur-Ain ; Robert Foray, Maire Honoraire de
Bolozon ; Sylvie Goy-Chavent, Maire de Cerdon, Sénatrice de l’Ain, Vice-Présidente de l’association des Maires Ruraux de l’Ain ; René Grand, Conseiller Municipal de Leyssard ; Arnaud Gras-
set, Conseiller Municipal de Leyssard ; Gilbert Gros, Maire de Chaleins ; Maryse Guillermet, Conseillère Municipale de Leyssard ; Michelle Jambon, Conseillère Municipale de Chaleins ;
Edith Joly, Conseillère Municipale de Leyssard ; Guillaume Lacroix, Vice-président du Conseil Général de l’Ain ; Guy Larmanjat, Conseiller général du canton de Bellegarde-sur-Valserine,
Vice-président du Conseil Général de l’Ain; Sylvie Loisy, Conseillère Municipale de Serrières-sur-Ain ; Denise Maissiat, dernière Présidente de l’ex-CCMB (celle du Canton d’Izernore, dis-
parue le 1er janvier 2014 malgré l’opposition à cette disparition de 9 conseils municipaux des 10 du canton) ; Pierre Maré, Conseiller Municipal de Leyssard ; Daniel Mathieu, Maire d’Aranc
; Rachel Mazuir, président du conseil général de l’Ain et sénateur de l’Ain ;Michel Mourlevat, Maire de Leyssard ; René Passot, Maire-Adjoint de Serrières-sur-Ain ; André Philippon, Conseil-
ler général du canton de Thoissey, Vice-président du Conseil Général de l’Ain ; Gérard Pupunat, Conseiller Municipal de Serrières-sur-Ain ; Jean-François Ravot, Maire de Chevry ; Jean-
Paul Rodet, 1er Vice-président du Conseil Général de l’Ain ; Catherine Salvetti, Maire-Adjointe de Chaleins ; Bernard Thiboud, Maire d’Anglefort ; Marie Claire Vuillermoz, Maire-Adjointe
de Serrières-sur-Ain ; Jean-Baptiste Zambelli, Conseiller général du canton de Champagne-en-Valromey ; Christophe Ziegler, Conseiller Municipal de Leyssard. ALPES-DE-HTE-PROVENCE :
Rémi Alègre, adjoint au maire des Mées ; Nadège Armand, adjointe au maire des Mées ; Maryse Bonzi, adjointe au maire des Mées ; Jean-Christian Borghi, maire de Melve ; Jacques
Depieds, maire de Mane ; Bernard Gacon, maire de Clamensane ; Patrick Lejosne, maire d’Estoublon ; Claude Maillet-Wicart, conseillère municipale de Simiane-la-Rotonde ; Richard
Pereira, conseiller municipal des Mées ; Georges Rambaud, conseiller municipal des Mées. AUDE : Gérard Bonnefoux, adjoint au maire de Saint-Denis ; Alain Bouton, maire de Treilles ;
Jean-Didier Carré, conseiller municipal de Limoux ;Henri Garcès, conseiller municipal de Malves-en-Minervois ; SergeMarty, adjoint au maire de Durban-Corbières ; Jean-Pierre Pelix, maire
de Montirat ; Gérard Schivardi, maire de Mailhac ; Raymond Sentenac, maire de Saint-Denis ; Henri Sournies, maire de Cavanac. BOUCHES-DU-RHÔNE : Maurice Bres, maire de Mollèges,
conseiller général ;Georges Cristiani, maire de Mimet ; Renaud Dagorne, conseiller municipal d’Eguilles ; Robert Dagorne, maire d’Eguilles ; Roland Darrrouzes, maire de Lamanon ; André
Jullien, maire de La Bouilladisse ; Roger Pizot, maire de Saint-Paul-lès-Durance ; Yves Vidal, maire de Grans. CÔTE D’OR : Yves Bilbot, maire de Saint-Rémy ; Michel Lambert, conseiller
municipal de Seurre ; Jacky Lüdi, maire de Millery ; Joël Mekhantar, adjoint au maire de Dijon ; Daniel Barret, maire de Tréguidel ; Christophe Ollivier, maire de Aucaleuc ; Gérard Quilin,
maire de Plounevez-Moëdec, conseiller général ; Jean-François Saliou, adjoint au maire de Lanmerin ; Carine Weber, conseillère municipale de Kerbors ; Philippe Weisse, maire de
Quemperven. DORDOGNE : Gérard Martin, maire de Varennes. DOUBS : Henri Gleyze, conseiller municipal de Lavans-Vuillafans ; Daniel Jeannin, maire de Montenois. EURE : Didier
Peltier, maire de Mézières-en-Vexin. EURE-ET-LOIR : Sandrine Chaigneau, conseillère municipale d’Amilly ; Tony Leverd, conseiller municipal de Dampierre-sous-Brou. GARD : Monique
Hutler-Huck, conseillère municipale de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. HAUTE-GARONNE : Patrick Boube, maire de Boussan, conseiller général ; Daniel Dalla-Barba, conseiller municipal
de La Salvetat-Saint-Gilles. GERS : Jean-Marie Basset, maire de Les-Leves-et-Thoumeyragues ; Sébastien Loth, conseiller municipal de Lasseube-Propre ;Michel Soriano, maire de Lasseran.
GIRONDE : Christian Baqué, conseiller municipal de Mombrier ; Jean-Luc Feit, conseiller municipal de Saint-Loubès ;Marie-Pierre Goulière, conseillère municipale de Saint-Loubès ; Denis
Mauget, conseiller municipal de Saint-Loubès. HERAULT : Michael Anders, conseiller municipal de Saint-Pons-de-Thomières ; Jean-Louis Bonneric, conseiller municipal délégué de
Frontignan ; Gérard Cabello, maire de Montarnaud ; Guy Desalacq, conseiller municipal de Cabrières ; Jean-Luc Falip, maire de Saint-Gervais-sur-Mare, conseiller général ; Jean-Pierre
Gaubiac, maire de Moulès-et-Baucels ; Yves Gonzales, conseiller municipal de Caux ; Jacques Guelton, maire de Cabrières ; Charles Hey, maire de Magalas ; François Liberti, conseiller général
du canton de Sète ; RobertMarty, adjoint au maire de Cournonterral ; Rémy Paillès, maire de Joncels, conseiller général de l’Hérault ; Anne Roux, conseillère municipale de Saussan ; Colette
Subirats, adjointe au maire de Loupian. INDRE-ET-LOIRE : Patrick Etesse, conseiller municipal de Chanceaux-sur-Choisille ; Cécile Evano, conseillère municipale de Saché. ISERE : Claude
Ageron, conseiller municipal de Saint-Didier-de-Bizonnes ; Christophe Béranger, conseiller municipal à Saint-Didier-de-Bizonnes ; Ludovic Bernard, conseiller municipal de Les Epanes ; Yves
Guerpillon, maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse ; Henry Rochas, conseiller municipal de la Flachère ;Maurice Vial, conseiller municipal de Rochetoirin. JURA : Jacques Berthaud, conseiller
municipal de Saint-Amour ; Claude Caty, conseiller municipal de Gevry ; Bruno Dahmam, conseiller municipal d’Authume ; Lionel Fournier, conseiller municipal de Villeneuve-d’Aval ;
Laurent Reverdy, conseiller municipal du Pasquier. LANDES : Gérald Albano, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Tyrosse ; Marie Assibat, conseillère municipale d’Aire-sur-l’Adour ;
José Casalinho, conseiller municipal de Dumes ; Hélène Cousseau, maire de Lesperon ;Marie Lescoute, conseillère municipale de Sore ; Philippe Mouhel, maire de Castets ; Céline Piot,
conseillère municipale de Mont-de-Marsan ; Sandrine Zoric, conseillère municipale de Canenx-et-Reaut. LOIRE : Alain Bardet, maire de Noailly ; Agnès Barou, première adjointe au maire
de La Chamba ; Gérard Barou, maire de Palogneux ; René-André Barret, maire du Crozet, conseiller général ; Jean Bartholin, conseiller général de la Loire ; Joelle Beaurez, conseillère
municipale à Saint-Jean-la-Vêtre ; Christine Beauvoir, conseillère municipale de Saint-Jean-la-Vêtre ; Françoise Bernigaud, adjointe au maire de Saint-Martin-d’Estreaux ; Bernard Bissuel,
conseiller municipal à Saint-Marcel-de-Félines, vice président du SMBV ; Hélène Bochard, conseillère municipale de Saint-Cyr-de-Valorges ;Michel Bonnefond, maire de Sevelinges ;Marc
Bonneval, adjoint au maire de Grand-Croix ; Cedric Brossier, conseiller municipal de Marols ; Huguette Burelier, maire de Saint-Priest-la-Prugne, conseillère générale du canton de St-Just-
en-Chevalet ; Baptiste Chomette, adjoint au maire de Marols ; Jean-Claude Civard, maire de Marols ; Aimé Combaret, maire d’Urbise ; Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, conseillère
générale ; Bertrand Daval, conseiller municipal de Saint-Julien-la-Vêtre ; Chantal Deplace, adjointe au maire de Saint-Martin-d’Estreaux ;Maurice Dichampt, maire de La Chamba ; Gérard
Dumas, vice président de l’associations des élus du territoire “Plaine et Côte Roannaises” ; Yves Durand, maire de Saint-Haon-le-Châtel, porte-parole du collectif “Plaine et Côte Roannaises” ;
Gérard Dutel, adjoint au maire de Sainte-Colombe-sur-Gand ; Jean-Guy Farge, conseiller municipal de Saint-Marcel-de-Félines ; Agnès Faugier, conseillère municipale Saint-Romain-
Lachalm ; Catherine Faure, conseillère municipale de Marols ;Marie-France Fourneau, conseillère municipale du Crozet ; Bernard Fournier, sénateur de la Loire, adjoint au maire de Saint-
Dizier-de-de Fornas président de l’ AMR de la Loire ; Jean-Louis Gaillard, maire de Souternon ;Michel Gay, adjoint au maire de Renaison ;Maryvonne Georges, maire de Saint-Romain-d’Urfé ;
Jean Gilbert, maire de Marlhes, conseiller général et président de la CC des Monts du Pilat ; Bernard Girard, conseiller municipal à Saint-Jean-la-Vêtre ; Bernard Jayol, conseiller général
Roanne Sud, conseiller municipal de Riorges ; Bernard Laget, maire de Châteauneuf ; René Lapallus, conseiller général de la Loire ; Robert Laurent, conseiller municipal de Sauvain ; Gilbert
Magnaud, conseiller municipal à Saint-Haon-le-Châtel ; JacquelineMarcuccilli, conseillère municipale de Saint-Jean-la-Vêtre ; DominiqueMichel, conseiller municipal de Marols ; Bernard
Moulin, maire de Vougy ;Monique Papot-Libéral, adjointe au maire de Noailly ; Sylvain Peillard, conseiller municipal de Sauvain ; Jean-Noël Périchon, adjoint au maire de Saint-Haon-le-
Châtel ; Daniel Perotti, maire de Champoly, président du CCPU ; Jean-Luc Perrin, maire de Saint-Jean-la-Vêtre ; Didier Picard, conseiller municipal de Renaison, délégué communautaire ;
Dominique Poyet, conseiller municipal de Marols ;Marie-Hélène Poyet, conseillère municipale de Marols ; Pierre Romanet, adjoint au maire du Crozet ; Arlette Rondepierre, adjointe au
maire de Renaison ;Gérard Savatier, deuxième adjoint à Saint-Romain-d’Urfé ; Thomas Siettel, maire de La Tuilerie ; Sandra Slepcevic, adjointe au maire de Saint-Vincent-de-Boisset ; André
Soulier, adjoint au maire de Marols ; Jacques Thirouin, maire de Renaison ;Marie-Françoise Tourneau, conseillère municipale du Crozet ; Serge Vray, maire de Chenereilles, conseiller général
du canton de Saint-Jean-Soleymieux. HAUTE-LOIRE : Paul Bard, maire de Bonneval ;Max Chambon, conseiller municipal de Vorey-sur-Arzon, vice-président du Sictom ; Elie Fraisse, maire
de Saint-Venerand ; Bernard Gallot, maire d’Yssingeaux ; Pierre Romanet, adjoint au maire du Crozet. LOIRE-ATLANTIQUE : Bruno Cailleteau, maire adjoint des Sorinières ; Thierry Gicquel,
conseiller municipal à Treillères. LOIRET : Evelyne Bitter, adjointe au maire de Foucherolles ; Alain Redon, conseiller municipal de Foucherolles.MAINE-ET-LOIRE : Didier Bourdin, conseiller
municipal des Pont-de-Cé.MANCHE : Philippe Laisney, adjoint au maire de La-Chapelle-en-Juger.MAYENNE : Jean Renard, maire de Carelles.MEURTHE ETMOSELLE : Luc Delmas, premier
adjoint au maire de Ville-sur-Yron ; Arnaud Le Nenan, maire de Joppécourt ; Christian Minary, conseiller municipal de Jarny ; Charles Pacyga, maire de Saint-Marcel ; Manuela Ribeiro,
adjointe au maire de Brainville ; Didier Valence, maire de Jeandelize.MOSELLE : Albert Dal Pozzolo, adjoint au maire de Rozerieulles ; Olivier Dausse, adjoint au maire de Holving ; Claire
Dreidemy, adjointe au maire de Holving ; Patrick Gérum, maire de Chesny ; Patrick Houdart, conseiller municipal de Basse-Ham ; Edouard Kennel, conseiller municipal de Hambach ;
Marlyse Kuhn, adjointe au maire de Holving ; Jean-Marie Mizzon, maire de Basse-Ham ; Antoinette Nicolo, conseillère municipale de Basse-Ham ; Roger Peultier, maire de Rozerieulles ;
Roland Simon, maire de Vaux. NORD : Yvan Bruniau, adjoint en maire de Bermerain ; Didier Carrez, adjoint au maire de Sin-le-Noble ; Jean-Luc Contart, conseiller municipal d’Auby ; René
Degardin, conseiller municipal de Bermerain ; Teddy Drila, maire de Capelle ; Daniel Dubois, adjoint au maire de Villeneuve-d’Ascq ; Gaëtan Jeanne, maire de Lys-les-Lannoy ; Freddy
Kaczmarek, maire d’Auby ; Stéphane Latouche, maire de La Longueville ; Jean-René Lecerf, sénateur du Nord, Lille ;Marie-Pascale Salvino, adjointe au maire d’Auby.ORNE : Elyane Encelin,
maire de Malétable. PYRENEES-ATLANTIQUES : Jean Lassalle, maire de Lourdios-Ichère, député des Pyrénées-Atlantiques. BAS-RHIN : Yvon Brucher, conseiller municipal de Oberthoffen ;
Pierre Chatelain, adjoint au maire d’Oberhoffen-sur-Moder ; Jean-Michel Delaye, conseiller municipal de Brumath. RHÔNE : Marie-Luce Arnouxg maire de Chamboste-Longessaigne ;
Bernard Chaverot, maire de Montrottier, conseiller général du canton de St Laurent-de-Chamousset ; Bruno Goujet, maire de Longessaigne. SARTHE : Didier Fouché, maire de Soulitré.
SAVOIE : Serge Dechandon, conseiller municipal de Ayn ; Jean-Claude Nicolle, maire des Mollettes.HAUTE-SAVOIE : Jacques Archinard, maire d’Hery-sur-Alby ; Sabine Hurathor, conseillère
municipale de Viry ; Nathalie Vesin, conseillère municipale de Cruseilles. SEINE-MARITIME : Christophe Argentin, maire délégué de Rouelles ; Franck Cottard, maire d’Etretat ; Jack Oger,
adjoint de maire de La Remuée. SEINE-ET-MARNE : Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué général à Vaux-le-Pénil, bureau de l’ADECR 77 ; Brigitte Redon, conseillère municipale
de Lorrez-le-Bocage ; Françoise Retif, conseillère municipale et communautaire de Souppes-sur-Loing ; José Ruiz, maire de Varesses-sur-Seine ;Michel Senotier, conseiller municipal à Rozay-
en-Brie. YVELINES : Victoria Chakarian, conseillère municipale de Mezy-sur-Seine ; Jean Delarue, conseiller municipal des Mureaux ;Marc Jammet, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie ;
Sylvie Lauffenburger, conseillère municipale des Mureaux ; TARN : Stéphane Gallois, conseiller municipal de Mazamet. TARN-ET-GARONNE : Daniel Crusberg, conseiller municipal des
Lacourt-Saint-Pierre ; Françoise Curbelie, adjointe au maire de Lacourt-Saint-Pierre. VAUCLUSE : Denis Dussargues, maire de Mornas ; Jean-Marie Gravier, maire de Vacqueyras ; Christian
Mounier, maire de Cheval-Blanc ; Elisabeth Murat, maire de Lagarde-d’Apt ; Christian Peyron, maire de Mondragon ; Joëlle Richaud, maire de Saint-Martin-de-la-Brasque ; Jean-Bernard
Sauvage, maire de Roaix. YONNE : Murielle Bucina, adjointe au maire de Paroy-en-Othe ; Christine Delagneau, maire de Hauterive ; LylianeMeignen, maire de Paroy-en-Othe et le conseil
municipal. ESSONNE : Grégory Courtas, maire de Pussay ; Michel Rouland, maire de Brières-lès-Scellés ; Daniel Wolf, conseiller municipal de Brières-lès-Scellés ; Patrice Laporte, conseiller
municipal de Chalo-Saint-Mars. SEINE-ST-DENIS : Sandrine Calisir, conseillère municipale à Pavillons-sous-Bois ; Christine Fantuzzi, conseillère municipale de Montreuil ; Yacine Houichi,
conseiller municipal de Montreuil ; Christel Keiser, conseillère municipale de Montreuil ; Cheikh Mamadou Sy, conseiller municipal de Montreuil ; Olga Ruiz, conseillère municipale de
Montreuil. VAL-D’OISE : Pierre-Yves Bouder, adjoint au maire de Nerville-la-Forêt.



� Je me prononce pour la défense des communes  et des départements, pour l’exigence du retrait  des nouveaux projets de loi
« relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » et « portant
nouvelle organisation territoriale de la République ».

Nom : .......................................................................................................................................................................................................

Fonction élective : ...................................................................................................................................................................................

Commune : ...................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Code postal : 

Courriel  : ......................................................................................................................

Signature :

� Je me prononce pour la défense des communes  et des départements, pour l’exigence du retrait  des nouveaux projets de loi
« relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » et « portant
nouvelle organisation territoriale de la République ».

Nom : .......................................................................................................................................................................................................

Fonction élective : ...................................................................................................................................................................................

Commune : ...................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Code postal : 

Courriel  : ......................................................................................................................

Signature :

� Je me prononce pour la défense des communes  et des départements, pour l’exigence du retrait  des nouveaux projets de loi
« relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » et « portant
nouvelle organisation territoriale de la République ».

Nom : .......................................................................................................................................................................................................

Fonction élective : ...................................................................................................................................................................................

Commune : ...................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Code postal : 

Courriel  : ......................................................................................................................

Signature :

� Je me prononce pour la défense des communes  et des départements, pour l’exigence du retrait  des nouveaux projets de loi
« relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » et « portant
nouvelle organisation territoriale de la République ».

Nom : .......................................................................................................................................................................................................

Fonction élective : ...................................................................................................................................................................................

Commune : ...................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Code postal : 

Courriel  : ......................................................................................................................

Signature :

Pour toute correspondance : 
Jean Bartholin, conseiller général de la Loire (jean.bartholin@gmail.com)
Gérard Schivardi, maire de Mailhac, Aude (mairie-mailhac@orange.fr)
site : http//democratiecommunes.wordpress.com


