
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.
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 départements
et des communes pour faire vivre les solidarités
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 dis-
solvant nos syndicats intercommunaux, en poursui-
vant l’intercommunalité forcée contre la libre admi-
nistration des communes jusqu’à leur destruction,
c’est bien l’existence même de la République qui est
en jeu. 

Mais la révolte des élus commence 
à se propager partout en France…

…notamment dans les conseils généraux et chez l’im-
mense majorité des maires et élus locaux : 

Eric Gautier, 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 ».

APPEL DE LA RÉUNION NATIONALE DES ÉLUS 
RÉUNIS À PARIS LE 28 JUIN 2014

Pour la défense des communes 
et de la démocratie.
Pour la défense des départements 
et des solidarités.
Pour le retrait du projet de loi 
de réforme territoriale.

C O M M U N I Q U É :
Nous apprenons que le congrès de l’AMRF, réuni le 18 et 19 octobre à Nohant, 

a voté une motion appelant à « un premier rassemblement de délégations des maires
ruraux le 28 octobre devant le Sénat à 14 h 30 (…) contre le processus de suppression 

des collectivités territoriales de proximité engagé ».

Nous y serons, comme un premier pas vers un rassemblement plus large 
de tous les élus pour le retrait du projet de loi de réforme territoriale. 

Nous invitons nos collègues à y participer.
Le 20 octobre 2014,

Jean Bartholin, conseiller général de Saint-Haon-le-Châtel (Loire), 
Gérard Schivardi, maire de Mailhac (Aude).



Son collègue Gilbert Sauvan, président du conseil
général 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 ter-
ritoires ! », comme l’a rappelé le député Jean Lassalle
dans la contribution qu’il a envoyée à notre rencon-
tre.

Plus récemment, le 26 juin, les sénateurs ont renvoyé
sine die la discussion du projet de loi sur le décou-
page 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’Europe
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’aggravation
brutale de la politique d’austérité, se traduira par la
suppression  de milliers de postes de fonctionnaires
territoriaux, un plan social sans précédent. 

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.

Il s’agit donc d’une menace directe contre nos ser-
vices publics de proximité : la population serait direc-
tement frappée ! Des centaines de milliers d’emplois
sont menacés, 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 ?

Est-il possible que les protestations 
qui montent de partout 

ne soient pas entendues ?
Si le gouvernement s’obstinait à maintenir son pro-
jet, 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 départe-
ments, nous avons le devoir de prendre nos 
responsabilités : appuyés par des centaines de
collègues, nous lançons un appel pour organiser
la discussion en vue d’une manifestation natio-
nale à Paris pour que la démocratie retrouve 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
République une et indivisible, de la défense des
conseils généraux et des 36 000 communes. 

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

Une telle action, procédant de la convergence des
initiatives qui surgissent un peu partout dans le 
pays, pourrait effectivement peser pour sauver la
République et la démocratie. 

Mais elle peut également prendre des formes com-
plémentaires, 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 :

le retrait du projet de contre-réforme
institutionnelle et territoriale (*)

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 élections régionales et départementales et modifiant 
le calendrier électoral ».
Projet de loi « portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ». 



PARLEMENTAIRES : Jacques Berthou, sénateur de l'Ain ; Annie David, sénatrice de l'Isère, élue de Villard-Bonnot ; Bernard Fournier, sénateur de la Loire, adjoint au maire de Saint-Dizier-
de-de Fornas président de l' AMR de la Loire ; Sylvie Goy-Chavent, maire de Cerdon, sénatrice de l'Ain, secrétaire de l' AMRF de l'Ain ; Sophie Joissains, sénatrice des Bouches-du-Rhône ;
Jean Lassalle, maire de Lourdios-Ichère, député des Pyrénées-Atlantiques ; Jean-René Lecerf, sénateur du Nord, Lille ; Jean-Pierre Maggi, maire de Velaux, député ; Rachel Mazuir, président
du Conseil général de l'Ain, sénateur ; Yves Vidal, maire de Grans, ancien député. 

AIN : Alain Auboeuf, maire de Ceignes ; Catherine Bardet, conseillère municipale de Serrières-sur-Ain ; Guy Bardet, maire de Bolozon ; Christian Bardet , maire de Serrières-sur-Ain ; Jeremy
Bataille, conseiller municipal de Serrières-sur-Ain ; Daniel Beaury, adjoint au maire de Peyriat ; Pierre-Marie Benoit, maire de Peyriat ; Arlette Berger, maire de Nurieux-Volognat ; Alain Bertolino,
maire de Virieu-Le-Petit ; André Bolon, maire de Vieu-en-Valromey ; Mario Borroni, conseiller général du canton d'Izernore ; Jean-Michel Boulmé, adjoint au maire de Serrières-sur-Ain ; Hugues
Burdeyron, adjoint au maire de Leyssard ; Jocelyne Caillé, adjointe au maire de Matafelon-Granges ; Denis Callamand, adjoint au maire de Matafelon-Grange ; Marie-Claude Damour, adjointe
au maire de Chaleins ; Marianne Dubare, maire de Dortan ; Jean-Pierre Duparchy , maire de Matafelon-Grange ; Michèle Fillon, conseillère municipale de Serrières-sur-Ain ; Robert Foray, maire
honoraire deBolozon ; Gilbert Gros, maire de Chaleins ; Maryse Guillermet, conseillère municipale de Layssard ; Michelle Jambon, conseillère municipale de Chaleins ; Sylvie Loisy, conseillère
municipale de Serrières-sur-Ain ; Denise Maissiat, ancienne présidente de l'ex. CC des Monts Berthiand ; Daniel Matthieu, maire d'Aranc ; Michel Mourlevat, maire de Leyssard ; René Passot,
adjoint au maire de Serrières-sur-Ain ; André Philippon, conseiller général ducanton de Thoissey, vice président du conseil général ; Gérard Pupunat, conseiller municipal de Serrières-sur-Ain ;
Catherine Salvetti, adjointe au maire de Chaleins ; Bernard Thiboud, maire d'Anglefort ; Marie-Claire Vuillermoz, adjointe au maire de Serrières-sur-Ain ; Jean-Baptiste Zambelli, conseiller
général du canton de Champagne-en-Valromey. ALLIER : Sylvie Lovaty, adjointe au maire de Coulandon. ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : Régine Ailhaud-Blanc, maire de Champtercier ;
Rémi Alègre, adjoint au maire des Mées ; Nadège Armand, adjointe au maire des Mées ; Jean-Marie Audibert, conseiller municipal de Rougon ; Bernard Aymes, adjoint au maire de Digne ;
Aimé Bac, maire de Angles ; Denis Baille, maire de Thoard ; Lucienne Barbéro, maire de Saint-Geniez ; Jean-Louis Bartolini, conseiller municipal de Digne ; Armand Bélisaire, maire de Blieux
; Henri Bélisaire, maire de La Garde ; Khaled Benferhat, maire de Saint-Etienne-les-Orgues ; Philippe Bertrand, conseiller municipal de château-Arnoux ; Maryse Blanc, maire d'Ongles ; Marie-
Annick Boizard, adjointe au maire d'Allos ; Maryse Bonzi, adjointe au maire des Mées ; Mireille Bor, maire de Saint-Aime ; Jean-Christian Borchi, maire de Melve ; Jean-charles Borghini, maire
de La Brillanne ; Joanny Bounous, conseiller municipal de Banon ; Chantal Caire-Caïs , maire d'Allos ; Chantal Casa, maire de Hautes-Duyes ; Gaston-Marcel Chaix, maire de Soleilhas ; Sylviane
Chaumont, conseillère municipale de Pierrevert ; Alain Clapier, maire de Vachères ; Marie-claude Clayes, conseillère municipale de Banon ; Elisabeth Collombon, maire de Vaumeilh ; Alain
Coullet, maire de Moriez ; Gérard De Meester, Conseiller général ; Christian Delmaère, adjoint au maire d'Aubignosc ; Jacques Dépieds, maire de Mane ; Sabrina Derradji, adjoint au maire de
Manosque ; Armand Ferrando, maire délégué de La Palud ; Michel Flamen d'Assigny, maire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat ; Bernard Gacon, maire de Clamensane ; Elie Galfard, conseiller
municipal d'Allons ; Anne-Marie Gilly, adjointe au maire de Le-Chaffaut-Saint-Jurson ; Michel Grambert, maire de Selonnet ; Jean-Pierre Gros, adjoint au maire de Montfort ; Robert Gues, adjoint
au maire de Castellane ; André Guirand, maire de Villars-Colmars ; Dany Guirand, adjoint au maire d'Allos ; Catherine Hédelin, conseillère municipale de villeneuve ; Jean-Luc Herman, conseiller
municipal de Villeneuve ; Jean-Marc Jugant, conseiller municipal de volonne ; Louis Laudun, maire de Simiane-la- Rotonde ; Jean-Pierre Lauga, adjoint au maire de L'Escale ; Emile Lauvergeon,
conseillère municipale de Manosque ; Monique Laxenaire, adjointe au maire de Le Chaffaut-Saint-Jurson ; M. Le Métayer, conseiller municipal de Manosque ; Patrick Lejosne, maire d'Estoublon ;
Jean-Paul Maldonado, adjoint au maire de Volonne ; Robert Millot, adjoint au maire des Mées ; Emmanuel Muller, adjoint au maire de Volonne ; Philippe Mutius, adjoint au maire de Saint-
Etienne-les-Orgues ; Francine Obélisco, conseillère municipale de Château-Arnoux ; Franck Parra, conseiller municipal de Manosque ; Fabienne Pasquet, adjointe au maire de l'Hospitalet ;
Fabrice Paul, maire de Saumane ; Gilles Paul, conseiller municipal de Bras-d'Asse ; Jean Péméant, maire de Montlaux ; Richard Pereira, conseiller municipal des Mées ; Pierre Pourcin, maire de
Villemus ; Georges Rambaud, conseiller municipal des Mées ; Childéric Reboul, maire de Saint-Martin-lès-Seynes ; Caroline Rochet, conseillère municipale de Villeneuve ; Norbert Schaltanbrand,
adjoint au maire de Villeneuve ; Jean-Paul Second, adjoint au maire de Marcoux ; Nicole Spadia, conseillère municipale de Saint-Etienne-les-Orgues ; Pierre Suzor, maire de Mézel ; Nicole Turcan,
adjointe au maire d'Aubignosc ; Robert Usseglio, maire de Lardiers ; René Villard, conseiller municipal de Château-Arnoux ; Bruno Villaron, adjoint au maire de Digne ; Patrick Vivos, maire de
Peyruis ; Claude Wicart-Maillet, adjointe au maire de Simiane-la-Rotonde ; José Yevenes, conseiller municipal de Villeneuve. ARDENNES : Henri Boucher, adjoint au maire de Mouzon ;
Françoise Caillet, conseillère municipale d'Alincourt ; Françoise Carette, adjointe au laire de Hierges ; Joël Carre, maire d'Harricourt ; Jean-Christophe Chanot, maire de Vrigne-Meuse ; Jean-
Claude Chantraine, maire de Chilly ; Pierre Delforge, maire de Chalandry-Elaire ; Joël Discrit, conseiller municipal deRemilly-Allicourt ; Sébastien Dubois, adjoint au maire de La Neuville-en-
Tournafuy ; Philippe Etienne, maire de Bayonville, vice-président 2C2A ; Vincent Fleury, maire de Monthois ; Jean-Louis Galandon, adjoint au maire de Blanzy-la-Salonnaise ; André Godin, maire
de Glaire ; Daniel Guy, adjoint au maire de Glaire ; Philippe Henry, maire de Sugny ; Raymond Lacombe, adjoint au maire de Pure ; Didier Lange, maire de Séchault ; Fabrice Lefèvre, conseiller
municipal de Monthois ; Jean-Pierre Lelarge, maire de Louvergny ; Marcel Letissier, maire d'Ecordal ; Valérie Mangin, conseillère municipale de Vivier-au-Court ; Yves Mozet, maire de Pure ;
Jean-Marie Oudart, maire de Poix-Terron ; Jean Yves Pic, maire de Briquenay ; Claude Pierlot, adjoint au maire de Deville ; Laurence Pierre, conseillère municipale de Menil-Annelles ; Francis
Potron, maire de Bar-les-Buzancy ; Bertrand Pouyet, adjoint au maire de Pure ; Michel Rataux, maire de Oches ; Abel Remacly, maire de Létanne ; Jean-Claude Schuber, maire de Daigny ;
Jean-Michel Thiry, maire de Guincourt. ARIEGE : Louis Marette, maire de Mazères, conseiller général du canton de Saverdun. AUDE : Gérard Bonnafoux, 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 ; Daniel Géri, maire de Villardonnel ; Serge
Marty , adjoint au maire de Durban-Corbières ; Jean-Pierre Pelix, maire de Montirat ; Francine Schivardi, conseillère générale du canton de Ginestas ; Gérard Schivardi, maire de Mailhac ;
Raymond Sentenac, ancien maire de Saint-Denis ; Henri Sournies, maire de Cavanac. BOUCHES-DU-RHONE : Serge Andréoni, maire de Berre-l'Etang ; Gilberte Balducchi, conseillère munic-
ipale de Greasque ; Gérard Bartolini, adjoint au maire de Grans ; Lordine Belarbi, adjoint au maire de Mimet ; Jean-Pierre Bertrand, maire de Plan-de-Cuques ; Gilbert Bonsignour, adjoint au
maire de Plan-de-Cuques ; Françoise Braccini, conseillère municipale de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; Gérard Bramoulle, adjoint au maire d'Aix-en-Provence ; Maurice Bres, maire de Mollèges,
conseiller général ; Christian Burle, maire de Peynier ; Danielle Buselli, adjointe au maire de Grans ; Corinne Centaro, adjointe au maire de Mimet ; Agnès Charry, conseillère municipale de
Tarascon ; Alfred Chéraki, adjoint au maire de Gémenos ; Marius Comti, conseiller municipal de Gardanne ; Georges Cristiani, maire de Mimet ; Renaud Dagorne, conseiller municipal d'Eguilles ;
Robert Dagorne, maire d'Eguilles ; Roland Darrrouzes, maire de Lamanon ; Daniel Debeire, conseiller municipal de Plan-de-Cuques ; Patricia Dovero, conseillère municipale de lan-de-Cuques ;
Jacques Ducarteron, conseiller municipal de Senas ; Alain Duprat, adjoint au maire de Carry-le-Rouet ; Nicole Fabrizi-Massa, adjointe au maire de Plan-de-Cuques ; Jacques Galey, adjoint au
maire de Plan-de-Cuques ; Marcel Gally, adjoint au maire de Plan-de-Cuques ; Laurent Geslin, maire deMas-Blanc-des-Alpilles ; Jean-Paul Gioanni, conseiller municipal de Plan-de-Cuques ;
Nathalie Girard, conseillère municipale de Cabannes ; Marcel Grely, conseiller municipal de Sausset-les-Pins ; Jean Guillon, adjoint au maire de Miramas ; Roland Haroutiounian, conseiller munic-
ipal de Plan-de-Cuques ; Francis Jazon, conseiller municipal de Plan-de-Cuques ; Sabrina Jeannot, adjointe au maire de Ventabren ; Maryse Joissains-Masini, maire d'Aix-en-Provence ; André
Jullien, maire de La Bouilladisse ; Didier Khelfa, maire de Saint-Chamas ; Michel Lan, maire de la Destrousse ; Jean-François Leclerc , conseiller municipal de Puyloubier ; Régis Maisonneuve,
conseiller municipal de Le-Rove ; Patrick Marco, adjoint au maire de Mollégès ; Bernard Montagna, adjoint au maire de Mimet ; Yves Morazzani, adjoint au maire de Plan-de-Cuques ; Roger
Pizot, maire de Saint-Paul-lès-Durance ; Christian Rey, adjoint au maire de Noves ; Georges Rosso, maire de Le-Rove ; Marie-Dominique Rul, adjointe au maire d'Auriol ; Chantal Sanchez, con-
seillère municipale de lan-de-Cuques ; Danielle Santamaria, conseillère municipale d'Aix-en-Provence ; René Tavera, adjoint au maire de Carry-le-Rouet ; Christian Vallat, conseiller municipal
de Saint-Etienne-du-Grès ; Robert Vilevielle, conseiller municipal de La Roque-d'Anthéron ; Claude Vulpian, maire de Saint-Martin-de-Crau ; Bernard Wibaux, adjoint au maire d'Eygalière ;
Yves Wigi, maire de Charleval. CHARENTE-MARITIME : Alexandre Accad-Del Borrello, conseiller municipal de Port-des-Barques ; Jean-Paul Augustin, maire de Gourvillette ; Alain Autin,
conseiller municipal de Rochefort ; Bernard Béziaud, adjoint au maire d'Annezay ; Daniel Bouthier, adjoint au maire d'Asnières-la-Giraud ; Dimitri Buisson, conseiller municipal de Rochefort ;
Hélène Chaunux, maire de Saleignes ; Christelle Colombe, adjointe au maire de Fouras ; Bernadette Courde, adjointe au maire de Vouhé ; Marc Duchez, maire de Genouillé ; Jérémy Ferret,
conseiller municipal d'Aytré ; Michel Gallet, conseiller municipal de Saint-Jean-d'Angle ; Julien Glemet, conseiller municipal de Jonzac ; Gérard Gousseau, adjoint au maire de Nieul-sur-Mer ;
Michèle Guillaume, adjointe au maire de Brie-sous-Matha ; Marie-Jeanne Hervé, conseillère municipale de Saint-Jean-d'Angle ; Florence Jadot, conseillère municipale de Tonnay ; Jonathan
Kuhn, maire de Montroy ; Régine Lachevre, adjointe au maire de Le Gué-d'Alléré ; Gérard Lacoste, maire de Champdolent ; Yann Lelabousse, conseiller municipal de Saint-Jean-d'Angle ; Didier
Leriche, conseiller municipal de la Fontaine-Chalendray ; Jean-Marc Lopez, adjoint au maire de Sainte-Radegonde ; Stéphane Loth, maire de Talmont-sur-Gironde ; Bernadette Marchais,

1 000 premiers signataires se prononcent : 
Pour la défense des communes et des départements.
Pour l’exigence du retrait de ces nouveaux projets de loi.



adjointe au maire de Puilboreau ; Dominique Martinez, conseillère municipale d'Aigrefeuille-d'Aunis ; Louisette Noël, adjointe au maire de Saint-Genis-de-Saintonge ; Rémy Palito, adjoint au
maire de la Couarde-sur-Mer ; Jacky Quesson, maire de Siant-Genis-de-Saintonge ; Patrick Reveillaud , maire de Seigné ; Jeanne-Michèle Roilland, conseillère municipale de Loix-en-Ré ; Jacky
Ros, conseiller municipal de Jonzac ; Emmanuelle Roux, conseillère municipale de La Clotte ; Philippe Samain, adjoint au maire de Daint-Laurant-de la-Barrière ; Francis Savin, maire de Saint-
Pierre-du-Palais, conseiller général ; Michel Servit, adjoint au maire de Royan, conseiller général ; Loïc Thibaud, adjoint au maire de Marsilly ; Danièle Tirbois, adjointe au maire de Mortagne-
sur-Gironde ; Jacqueline Toru, suppléante du conseiller général de Royan. COTE D'OR : Jean-Claude Alexandre, adjoint au maire de Nuits-Saint-Georges ; André Alibert, adjoint au maire de
Saint-Julien ; Tony Amodéo, conseiller délégué de Chenôve ; Gilbert Andlauer, adjoint au maire de Saint-Rémy ; Pierre Bertrand, conseiller municipal de Longvic ; Michel Beugnot, maire de
Orret ; Yves Bilbot, maire de Saint-Rémy ; Jacky Chaudron, maire de Verrey-sous-Salmaise ; Yves Couvreux, adjoint au maire de Semur-en-Auxois ; Thierry Darphin, maire d'Is-sur-Tille ; Jérémy
Dehée, adjoint au maire d'Is-sur-Tille ; Michel Derepas, adjoint au maire de Norges-la-Ville ; Charles Desseray, maire de chazilly ; Emmanuel Donichak, adjoint au maire de Beire-le-Châtel ;
Anne Dufoulon, conseillère municipale de Norges-la-Ville ; Michel Gaillardin, maire de Dompierre-en-Morvan ; Samuel Galaud, maire de Bierre-lès-Semue ; Dominique Galland, adjoint au
maire de Chavigny-Saint-Sauveur ; Didier Goullieux, adjoint au maire de Saint-Julien ; Michel Gremeret, adjoint au maire de Neuilly-lès-Dijon ; Stéphane Guinot, maire de Boussenois ; Michel
Guyot, maire de Courlon ; Guy Hervieu, adjoint au maire de Ruffey-lès-Echirey ; Michel Lambert, conseiller municipal de Seurre ; Michel Lenoir, maire de Saint-Julien ; Jacky Lüdi, maire de
Millery ; Thierry Malaclet, maire de Champagny ; Michel Marotel, maire de Cheuge ; Annick Mathieu, conseillère municipale de Chevigny-Saint-Sauveur ; Joël Mekhantar, adjoint au maire de
Dijon ; Jérôme Mercuzot, conseiller municipal de Verrey-sous-Drée ; Pierre Meuriot, maire de Montigny-Saint-Barthélémy ; Jean-François Michel, conseiller municipal de Sainte-Sabine ; Gérald
Millet, conseiller municipal de Chevigny-Saint-Sauveur ; Nadine Mutin, maire de Ruffey-les-Echirey ; Michel Rotger, maire de Chevigny-Saint-Sauveur ; Lorette Santini, adjointe au maire de
Buffon ; Françoise Vanroy, adjointe au maire de Saint-Julien ; Corinne Vieux, conseillère municipale de Saint-Jean-de-Losne ; Alain Gradelet, maire de Til-Châtel. COTES D'ARMOR : Daniel
Barret, maire de Tréguidel ; Jacqueline Blanchet, adjointe au maire de Saint-Cast-le-Guildo ; Véronique Boete, adjointe au maire de Ploulec'h ; Jean-Marie Bourgoin, maire de Ploulec'h ; Sylvain
Camus, conseiller municipal de Ploulec'h ; Jean-Pierre Carlo, maire de Plestan ; Françoise Caudal, conseillère municipale de Plélauff ; Jacques Chevé, adjoint au maire d'Aucaleuc ; Olivier
Cojean, adjoint au maire de Saint-Cast-le-Guildo ; Fernand Coulon, conseiller municipal de Trébeurden ; Géraldine Durand, conseillère municipale de Aucaleuc ; Magali Egrix, adjointe au maire
de Saint-Cast-le-Guildo ; Yannick Gautier, adjoint au maire de Ploulec'h ; Brigitte Gourhant, maire de Ploubezre ; Christian Lancelot, vice-président de CC, Saint-Cast-le-Guildo ; Sylvie Le
Loeuff, adjointe au maire de Ploulec'h ; Rolland Le Lostec, maire de Saint-Connec ; Maurice Le Theno, adjoint au maire de Trémuson ; Gilbert Ménard, adjoint au maire de Saint-Cast-le-Guildo
; Evelyne Nejjari, conseillère municipale de Ploufragan ; Christophe Ollivier, Maire de Aucaleuc ; Gérard Quilin, maire de Plounevez-Moëdec, conseiller général ; Jean-François Saliou, adjoint
au maire de Lanmerin ; Claude Vaudry, adjoint au maire de Ploulec'h ; Carine Weber, Conseillère municipale de Kerbors ; Philippe Weisse, maire de Quemperven. CREUSE : Marx Delaveau,
adjoint au maire de Cheniers ; Gilles Gaudon, maire de Cheniers ; Monique Gauthier, adjointe au maire de Cheniers ; Colette Malherbe, adjointe au maire de Cheniers ; Denise Miaux, 
conseillère municipale de Cheniers ; François Servant, conseiller municipal de Cheniers ; Bernard Thomazon, conseiller municipal de Cheniers. DORDOGNE : Pierre Guigné, maire de Saint-
André-de-Double ; Gérard Martin , maire de Varennes. DOUBS : Henri Gleyze, conseiller municipal de Lavans-Vuillafans ; Daniel Jeannin, maire de Montenois ; Gérard Schoenberg, maire de
Vennans. EURE : Didier Peltier, maire de Mézières-en-Vexin. EURE-ET-LOIR : Sandrine Chaigneau, conseillère municipale d'Amilly ; Pierre Cheramy, adjoint au maire de Thiville ; Philippe
Dufoir, conseiller municipal de Thiville ; Kathleen Dumans, adjointe au maire de Thiville ; Bruno Jorry, maire de Thiville ; Didier Lavainne, conseiller municipal de Thiville ; Tony Leverd, con-
seiller municipal de Dampierre-sous-Brou ; Jean-Jacques Pardessus, conseiller municipal de Thiville ; Jean-Louis Paré, conseiller municipal de Thiville. FINISTERE : Yves André, maire de
Bannalec ; Hubert Andro, conseiller municipal et communautaire de Plomeur ; Danielle Blanchard, conseillère municipale de Henvic ; Stéphane Cloarec, conseiller municipal de Saint-Pol-de-
Léon ; Jean-Pierre Croguennel, conseiller municipal de Roscoff ; Gilles Darracq, adjoint au maire de Mellac ; Alain Donnart, maire de Primelin ; Nadine Kersaudy, maire de Cléden-Cap-Sizun,
présidente de l'AMRF 29 ; Eric Le Duff, adjoint au maire de Cléder ; Jean-Yves Le Goff, maire de Scaër ; Patrice Paisnel, conseiller municipal de Lanneuffret ; Martine Prima, conseillère municipale
de Bannalec ; François Riou , adjoint au maire de Guimiliau ; Jacques Roudant, adjoint au maire de Loc-Brévalaire ; Agnès Roudaut, conseillère municipale de Guipavas ; Jean Suignard, adjoint
au maire de Camaret-sur-Mer. GARD : Geneviève Bourrely, candidate aux sénatoriales pour "Debout le Gard", Aigues-Mortes ; Henri De Latour, maire de Lasalle ; Monique Hutler-Huck, con-
seillère municipale de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. HAUTE-GARONNE : Jacques Albenque, maire de Labarthe-Inard ; Raymond Alegre, maire de Mérenvielle ; Pierre Allard, maire d'Ambax
; Patrice Arsegoel, maire de Odars ; Martine Balansa, conseillère déléguée de Launaguet ; Serge Baurens, maire de Miremont ; Pascal Bayoni, maire de Beaumont-sur-Lèze ; serge Borie, maire
de Labastidette ; Patrick Boube, maire de Boussan, conseiller général ; Brigitte Boyé, adjointe au maire de Lherm ; Philippe Brillaud, adjoint au maire de Montréjeau ; Guy Cabirol, conseiller
municipal de Castagnède ; Yves Cadas, maire de Labarthe-sur-Lèze ; Catherine Cambefort, maire de Saiguede ; Martine Canal, maire de Castagnède ; Robert Cassagne, maire d'Empeaux ;
Martine Choisnet, conseillère municipale de Portet-sur-Garonne ; Olivier Cornet, adjoint au maire de Saint-Julien-de-Garonne ; Richard Cuartero, conseiller municipal de Colomiers ; Daniel
Dalla-Barba, conseiller municipal de La-salvetat-Saint-Gilles ; Eric Déga, adjoint au maire de Saint-Christaud ; Serge Demange, maire de Le Vernet ; Jean-François Déodat, adjoint au maire de
Saiguede ; Jean-Claude Douniac, maire de Mazères-sur-Sarlat ; Bernard Ducasse, adjoint au maire de Valentine ; Moïse Ducasse, maire de Goudex ; Maryse Dumoulin, adjointe au maire de
Montréjeau ; Jena-Pierre Duprat, maire de Salies-du-Salat ; Roger Duzert, maire de Poucharramet ; Daniel Espinosa, maire de Eaunes ; Pierrette Fenard, adjointe au maire de Montréjeau ; Alain
Frisoni, maire de Saint-Béat ; Jean-Claude Garaud, maire de Villate ; Fabrice Gargale, conseiller municipal de Fronton ; Daniel Gasc, maire de Bonrepos-aussonnelle ; Noëlle Gazalet, conseil-
lère municipale de Montréjeau ; Sylviane Gouttenier, maire de Sainte-Livrade ; Marie Isaia, maire de Le Fauga ; Marie-Thérèse Lacourt, maire d'Azas ; Michel Latger, adjoint délégué au maire
de Salies-du-Salat ; Raymond Martinazzo, maire de Saint-Julia ; Nicole Mathe, adjointe au maire de Le Vernet ; Nathalie Mazzolo, adjointe au maire de Le Vernet ; Jean-Louis Miegeville, maire
de Seilhac ; Eric Miquel, maire de Montréjeau ; Brigitte Moran, maire de Lamasquère ; Marie-France Oreste, conseillère municipale de Portet-sur-Garonne ; Thierry Pous, maire de Beauville ;
Sigri Prigent, adjoint au maire de Bragayrac ; Véronique Quenene, adjointe au maire de Mauvezin ; Daniel Ralière, adjoint au maire de Bonrepos-Aussonnelle ; Stéphane Riquelme, conseiller
municipal de Montréjeau ; Anaïs Rodriguez, adjointe au maire de Portet-sur-Garonne ; René Salat, maire de Mauzac ; Christine Sans, maire de Boussens ; Jean-Louis Séguéla, maire de Latrape ;
Philippe Seilles , maire de Bonrepos-Riquet ; Bernard Tarraube, maire de Salerm ; Etienne Thibault, adjoint au maire de Revel ; Bernard Tisseire, adjoint au maire de Le Vernet ; François Tolsan,
adjoint au maire de Cugnaux ; François Tudela, adjoint au maire de Vallègue ; Frédéric Verdelet, adjoint au maire de Fenouillet ; Pierre Viel, maire de Montaut ; Rose Vinsonneau, maire de
Arnaud-Guilhem. GERS : Stéphane Augeard, maire de Sansan ; Gérard Auret, adjoint aumaire de Fleurance ; Christiane Barrieu, adjointe au maire de Jegun ; Jean-Michel Basset, maire de Les-
Leves-et-Thoumeyragues ; Robert Bordères, maire de Peyrusse-Vieille ; Annie Bourdalle, maire de Saint-Médard ; Bernard Boussarot, maire de Sainte-Anne ; Jean-Antoine Brun, adjoint au maire
de Samatan ; François Buffin, conseiller municipal de Barran ; Daniel Cabassy, adjoint au maire de Mauvezin ; Séverine Carchon, adjointe au maire de Simorre ; Jean-Pierre Caufepe, adjoint au
maire d'Avensac ; Joël Dagieux, maire de Castelnavet ; Daniel Darroux, adjoint au maire de Bezolles ; Linda Deldebat, adjointe au maire de Mauvezin ; Emilie Dennig, adjoint au maire de
Fleurance ; Francis Dumon, adjoint au maire de Saramon ; Huguette Dupire, adjointe au maire de Samatan ; Jean Dupuy, maire de Saint-Antoine ; Josette Fitte, maire de Monclar d'Armagnac ;
Christiane Galan, maire de Barcugnan ; Serge Gonzalez, adjoint au maire d'Auch ; Nicole Jullian, conseillère municipale d'Auch ; Nadine Justrabo, maire de Margouet-Meymes ; Jacques
Labadie, adjoint au maire d'Aignan ; Jean-Claude Laborie, maire de Mont-de-Marast ; André Laffont, maire de Simorre ; Jean-Pierre Laffontan, adjoint au maire de Samatan ; Robert Lafourcade,
maire de Castet-Arrouy ; Murielle Larrieu, maire de Laas ; Maryse Lavigne, adjointe au maire de Mauvezin ; Sébastien Loth, conseiller municipal de Lasseube-Propre ; Bruno Mattel, conseiller
général du canton de Fleurance, Auch ; Rui Oliveira Santos, conseiller municipal d'Auch ; Jean-Jacques Ospital, conseiller municipal de Vic-Fezensac ; Robert Paches, maire de Saint-Pierre-
d'Aubézies ; Jean-Marc Pascolini, adjoint au maire de Mauvezin ; Marie-Agnès Raynaud, conseillère municipale de Fleurance ; Josette Roudie, adjointe au maire de Samatan ; Céline Salles,
présidente de la CC Astarac-Arros en Gascogne, Villecomtal-sur-arros ; Danie Schulze, conseillère municipale d'Encausse ; Michel Soriano, maire de Lasseran ; Jean-Paul Soubiran, adjoint au
maire de Lamazère ; Jean-Marc Soucaret, conseiller municipal de Toujouse ; Hervé Tujague, maire de Sainte-Dode. GIRONDE : Christian Baqué, conseiller municipal de Mombrier ; Eliane
Barthélémy, adjointe au maire de Cenon ; Hervé David, maire de Monprimblanc ; Patrick Debruyne, adjoint au maire de Monségur ; Marie-Annie Dubes, conseillère municipale de Macau ; Jean-
Luc Feit, conseiller municipal de Saint-Loubès ; Francis Fernandez, conseiller municipal d'Ayguemorte-les-Graves ; Cathy Gallo-Ségura, adjointe au maire de Réon ; Marie-Pierre Goulière, con-
seillère municipale de Saint-Loubès ; Anne-Marie Labarbe, adjointe au maire de Monségur ; Bruno Lafon, maire de Biganos ; Jean-Pierre Lafon, conseiller municipal de Macau ; Denis Mauget,
conseiller municipal de Saint-Loubès. HERAULT : Alain Albert , adjoint au maire de Lespignan ; Michael Anders, conseiller municipal de Saint-Pons-de-Thomières ; Marianne Aussillous, con-
seillère municipale de Courniou ; Pierre Baccou, conseiller municipal de Courniou ; Jean-Louis Bonneric, conseiller municipal délégué de Frontignan ; Christian Bouillé, conseiller régional,
Montpellier ; Stéphanie Brants, conseillère municipale de Villeneuve-lès-Maguelone ; Gérard Cabello, maire de Montarnaud ; Laurette Cabrol, conseillère municipale de Courniou ; Alphonse
Cacciaguerra, conseiller municipal et communautaire de Saint-Clément-de-Rivière ; Rodolphe Cayzac, maire de Saint-Clément-de-Rivière ; Françoise Crassous, adjointe au maire de Lespignan ;
Ludovic Cros, adjoint au maire de Lodève ; Guy Desalase, conseiller municipal de Cabrières ; Serge Desseigne, conseiller municipal de Villeneuve-lès-Maguelone ; Annie Dias, adjointe au maire
de Courniou ; Manuel Diaz, conseiller général du canton d'Aniane ; Géraldine Escande, adjointe au maire de Lespignan ; Jean-Luc Falip, maire de Saint-Gervais-sur-Mare, conseiller général ;
Bruno Flacher, adjoint au maire de Grabels ; Françoise Garcia, conseillère municipale de Villeneuve-lès-Maguelone ; Jean-Pierre Gaubiac, maire de Moulès-et-Baucels ; Atoine Gil, conseiller
municipal de Courniou ; Yves Gonzales, Conseiller municipal de Caux ; Jacques Guelton, maire de Cabrières ; Jean-François Guibbert, maire de Lespignan ; Charles Hey, maire de Magalas ;
Christophe Jay, adjoint au maire de Saint-Clément-de-Rivière ; François Liberti, conseiller général du canton de Sète ; Jean Marcilhac, adjoint au maire de Courniou ; Karine Marcouire, adjointe



au maire de Courniou ; Patrick Marra, conseiller municipal de Courniou ; Nelly Marty, adjointe au maire de Lespignan ; Robert Marty , adjoint au maire de Cournonterral ; Raoul Millan, 
conseiller municipal de Lodève ; Sandrine Minerva, conseillère municipale de Lodève ; Rémy Paillès, maire de Joncels, conseiller général de l'Hérault ; Alain Perret Du Cray, conseiller munici-
pal de Saint-Clément-de-Rivière ; Renée Portelli, conseillère municipale de Frontignan ; Francis Pratx, maire de Boisseron ; Hugues Reynes, conseiller municipal de Courniou ; Jean-Paul
Rodriguez, adjoint au maire de Cers ; Alain Rousset, adjoint au maire de Boisseron ; Anne Roux, conseillère municipale de Saussan ; François Rubira, adjoint au maire de Courniou ; Catherine
Sonzogni, maire de courniou ; Colette Subirats, adjointe au maire de Loupian ; Lucien Tena, conseillère municipale de Saint-Pargoire ; Jean Vincent, conseiller municipal de Courniou ; Michel
Vincente, conseiller municipal de Pézenas. INDRE-ET-LOIRE : Michelle Duvanet, maire de Pont de Ruan ; Patrick Etesse, conseiller municipal de Chanceaux-sur-Choisille ; Cécile Evano, con-
seillère municipale de Saché. ISERE : Claude Ageron, conseiller municipal de Saint-Didier-de-Bizonnes ; José Arias, conseiller général de l'Isère ; Christophe Béranger, conseiller municipal de
Saint-Didier-de-Bizonnes ; Ludovic Bernard, conseiller municipal de Les Epanes ; Bernard Billès, adjoint au maire de Saint-Alban-du-Rhône ; Serge Carmona, adjoint au maire de Saint-Alban-
du-Rhône ; Denis Chambon, maire de Saint-Alban-du-Rhône ; Jean-Pierre Chardon, adjoint au maire de Saint-Alban-du-Rhône ; Yves Guerpillon, maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse ; Henry
Rochas, conseiller municipal de la Flachère ; Jean-François Trossero, maire des Côtes-de-Corps ; Maurice Vial, conseiller municipal de Rochetoirin. JURA : Jacques Berthaud, conseiller munici-
pal de Saint-Amour ; Jean-François Boos, conseiller municipal du Moutoux ; Claude Caty, conseiller municipal de Gevry ; Bruno Dahmam, conseiller municipal d'Authume ; Lionel Fournier,
conseiller municipal de Villeneuve-d'Aval ; Laurent Reverdy, conseiller municipal de Le 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 : Serge Adami, adjoint au maire de
Saint-Georges-en-Couzan ; Christine Araneo, maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Daniel Aunos, conseiller municipal de Saint-Martin'Estreaux ; Marie Noëlle Bajard, conseillère municipale de
Saintartin-d'Estreaux ; Alain Bardet, maire de Noailly ; Christian Barjon, maire d'Estivareilles ; Agnès Barou, adjointe au maire de La Chamba ; Gérard Barou, maire de Palogneux ; René André
Barret, maire de Le Crozet, conseiller général de la Loire ; Jean Bartholin , conseiller général de la Loire ; Henri Béal, maire d'Usson-en-Forez ; Joelle Beaurez, conseillère municipale de Saint-
Jean-la-Vêtre ; Christine Beauvoir, conseillère municipale de Saint-Jean-la-Vêtre ; Christian Berchu, adjoint au maire de Mornand-en-Forez ; Françoise Bernigaud, adjointe au maire de Saint-
Martin-d'Estreaux ; Bernard Bissuel, conseiller municipal de Saint-Marcel-de-Félines , vice président du SMBV ; Christophe Blanchard, conseiller municipal de Mornand-en-Forez ; Hélène
Bochard, conseillère municipale de Saint-Cyr-de-Valorges ; Michel Bonnefond, maire de Sevelinges ; Bernard Bonnet, maire de Saint-Maurice-en-Gourgois ; Marc Bonneval, adjoint au maire de
Grand-Croix ; Claudine Bourlière, conseillère municipale de Saint-Martin-d'Estreaux ; Jean paul Boyer, maire d'Unias ; Cedric Brossier, conseiller municipal de Marols ; Yvette Brun, adjoint au
maire de Saint -Romain -la-Motte ; Christian Bruyère, maire de Maringes ; Huguette Burelier, maire de Saint-Priest-la-Prugne, conseillère générale du canton de St-Just-en-Chevalet ; Aimé
Cartal, adjoint au maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Christophe Charvolin, adjoint au maire de Maringes ; Véronique Chaverot, maire de Violay ; Jean Marc Chomat, adjoint au maire
d'Aveizieux ; Baptiste Chomette, adjoint au maire de Marols ; Jean-Claude Civard, maire de Marols ; Aimé Combaret, maire d'Urbise, ; Nathalie Commeat, adjointe au maire de Salt-en-Donzy
; Sylvie Courat, adjointe au maire de Saint-Nizier-de-Fornas ; Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, conseillère générale ; Sophie Dadolle, adjoint au maire de Saint-Polgues ; Sylvain
Dardouillier, maire d'Aveizieux ; Bertrand Daval, conseiller municipal de Saint-Julien-la-Vêtre ; Paul Deloire, maire de Saint-Cyr-de-Favières ; Chantal Deplace, adjointe au maire de Saint-Martin-
d'Estreaux ; André Derory, maire de Saint-Georges-en-Couzan ; Gabriel Desbrosses, maire de Pradines ; Armelle Desjoyaux, maire de Cuzieu ; Maurice Dichampt, maire de La Chamba ; Gérard
Dumas, vice président de l'associations des élus du territoire "Plaine et cote roannaise" ; Gilles Dupin, maire de Balbigny ; Yves Durand, maire de Saint-Haon-le-Châtel, porte-parole du collec-
tif "Plaine et Côte Roannaises" ; Yves Durand, maire Saint-Haon-le-Châtel ; Gérard Dutel, adjoint au maire de Sainte-Colombe-sur-Gand ; Joël Epinat, maire de Saint-Bonnet-le-Courreau, con-
seiller général de la Loire ; Jean-Guy Farge , conseiller municipal de Saint-Marcel-de-Félines ; Agnès Faugier, conseillère municipale Saint-Romain-Lachalm ; Catherine Faure, conseillère municipale
de Marols ; Bernard Fauvel, maire de Chagnon ; Jean luc Favard, maire de La Bénisson-Dieu ; Colette Ferrand, adjoint au maire d'Estivareilles ; William Ferron, conseiller municipal de Saint-
Martin-d'Estreaux ; Pierre Forest, conseiller municipal de Saint-Etienne-le-Molard ; Marie-France Fourneau, conseillère municipale de Le Crozet ; Robert Frachisse, adjoint au maire d'Ecoche ;
Dominique Fraise, maire de Saint-Polgues ; Jean-Louis Gaillard, maire de Souternon ; Michel Gay, adjoint au maire de Renaison ; Marcel Geay, maire de Mizérieux ; 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 de Saint-Jean-la-Vêtre ; Jean Marc
Giraud, maire de Lay ; Chantal Goubier, adjoint au maire de Châtelneuf ; Serge Granjon, maire de La Tourette ; Bruno Jacquetin, maire de Gumières ; Marc Jandot, maire de Dargoire ;
Cassandre Janvier, adjointau maire de Saint-Bonnet-les-Oules ; Bernard Jayol, conseiller général Roanne Sud, conseiller municipal de Riorges ; Alain Jeneste, adjoint au maire de Saint-Martin-
d'Estreaux ; Bernard Laget, maire de Châteauneuf ; René Lapallus, conseiller général de la Loire ; Gisèle Larue, maire de Mornand-en-Forez ; François Lasseigne, adjoint au maire de Saint-
Romain-la-Motte ; Robert Laurent, conseiller municipal de Sauvain ; Jean Luc Laval, maire de Salt-en-Donzy ; Jean Lenoble, maire de La Chapelle-en-Lafaye ; Gilbert Magnaud, conseiller
municipal de Saint-Haon-le-Châtel ; Jacqueline Marcuccilli, conseillère municipale de Saint-Jean-la-Vêtre ; Olivier Masson, conseiller municipal de Châtelneuf ; Franck Matichard , conseiller
municipal de saint Martin d'Estreaux ; Dominique Mayère, maire de Bully ; Henri Meunier, maire d' Essertines-en-Châtelneuf ; Dominique Michel, conseiller municipal de Marols ; Michel Midroit,
adjoint au maire de Saint-Polgues ; Georges Moncelon, maire de Néronde ; David Morel, maire de Sauvain ; Bernard Moulin, maire de Vougy ; Jean Marie Multeau, maire d'Ailleux ; Henri
Nigay, conseiller général de la Loire ; Chantal Paire, adjoint au maire de Saint-Romain-la-Motte ; Rambert Paliard, maire de Saint-Paul-d’Uzore ; 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, pdt CCPU ; Jean-Luc Perrin,
maire de Saint-Jean-la-Vêtre ; Raymond Perrin, maire de Saint-Marcel-d'Urfé ; Didier Picard, conseiller municipal de Renaison, délégué communautaire ; Bernard Picarles, adjoint au maire de
Chambéon ; Dominique Poyet, conseiller municipal de Marols ; Marie-Hélène Poyet, conseillère municipale de Marols ; Claire Prosper, adjointe au maire de Renaison ; Jean claude Raymond,
adjoint au maire de Saint-Germain-Laval ; Jean pierre Rivoire, conseiller municipal de Maringes ; Sylvie Robert, maire de Saint-Didier-sur-Rochefort ; Régis Roch , maire de Neaux ; André Roche,
maire de Saint-Priest-la-Roche ; Pierre Romanet, adjoint au maire du Crozet ; Arlette Rondepierre, adjointe au maire de Renaison ; Alain Rosetti, maire de Combre ; Gérard Savatier, adjointau
maire de 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 ; Jocelyne
Thevenoux, conseillère municipale de Saint-Martin-d'Estreaux ; Pierre Thiolière, adjoint au maire de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte ; Jacques Thirouin, maire de Renaison ; Marie-Françoise
Tourneau, conseillère municipale du Crozet ; Odette Tourneau, Sail-les-Bains ; Gilbert Varenne, conseiller municipal de Saint-Romain-la-Motte ; Roger Violante, maire de St-Bonnet-Le-Château
; Serge Vray, maire de Chenereilles, conseiller général du canton de Saint-Jean-Soleymieux. HAUTE-LOIRE : Paul Bard, maire de Bonneval ; Bruno Cailleteau, adjoint au maire de Les Sorinières
; Max Chambon, Conseiller municipalde Vorey-sur-Arzon , vice président du Sictom ; Elie Fraisse, maire de Saint-Venerand ; Bernard Gallot, maire de Yssingeaux ; Bernard Gaust, Maire
d'Yssingeaux ; Pierre Romanet, adjoint au maire de Le Crozet. LOIRE-ATLANTIQUE : Thierry Gicquel, Conseiller municipal de Treillères. LOIRET : Evelyne Bitter, adjointe au maire de
Foucherolles ; Alain Redon, conseiller municipal de Foucherolles. LOT-ET-GARONNE : Valérie Cotting, adjointe au maire de Pinel-Hauterive ; Rémy Roseres, adjoint au maire de Saint-Pierre-
de Caubel ; Jean-Pierre Sagnette, maire délégué de Sain-Pierre-de-Caubel ; Roland Soca, maire de Pinel-Hauterive. MAINE-ET-LOIRE : Didier Bourdin, conseiller municipal des Pont-de-Cé.
MANCHE : Philippe Laiisney, adjoint au maire de La-Chapelle-en-Juger. MAYENNE : Jean Renard, maire de Carelles. MEURTHE-ET-MOSELLE : Luc Delmas, 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 ; Roland Discher, maire de Rodalbe ; Claire
Dreidemy, adjointe au maire de Holving ; Jean-Claude Fischer, adjoint au maire de Basse-Ham ; Clément Galante, conseiller municipal de Rodalbe ; 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 ; Marie-Pascale Salvino,
adjointe au maire d'Auby. OISE : Jean-Luc Dion, maire de Thiverny ; Claude Fedasz, adjoint au maire de Dives ; Jean-claude Hourriez, maire de Elincourt-Sainte-Marguerite ; Michel Le Tallec,
maire de Le Coudray-sur-Thelle ; Jean-Pierre Léonard, maire de Dives ; Erick Mullot, maire de Luchy ; Patrick Thibaut, maire de Sérifontaine ; Philippe Trunet, maire de Castillon-Fumechon.
ORNE : Elyane Encelin, maire de Malétable. PYRENEES-ORIENTALES : Patricia Badet, conseillère municipale de Canet-en-Roussillon ; Michel Benet, maire de Le Vivier ; Bernard Bousquet,
adjoint au maire de Villelongue-de-la-Salanque ; Anne-Marie Canal, maire de Marquixanes ; Marie-Thérèse Casenove, adjointe au maire de Villelongue-de-la-Salanque ; Michel Christine, adjoint
au maire de Villelongue-de-la-Salanque ; Francis Clique, adjoint au maire de Canet-en-Roussillon, vice président de PMCA (agglo de Perignan Méditerranée communauté d'agglomération) ;
Pierrette Cordelette, maire de Mont-Louis ; Corinne Deviers, adjointe au maire de Villelongue-de-la-Salanque ; Didier Fourcade, maire de Trilla ; Gisèle Gayraud, adjointe au maire de Canet-
en-Roussillon ; Thérèse Gironella, adjointe au maire de Villelongue-de-la-Salanque ; Denis Jaubert, adjoint au maire Ponteilla-Nyils ; Laurent Leygue, maire d'Estavar ; Etienne Maso, maire de
Terrats ; François Rallo, maire de Saleilles ; Daniel Ribere, adjoint au maire de La-Bastide ; Jean Ribot, maire de Porte-Puymorens ; Jean-Louis Salies, maire de Tarerach ; Grégoire Vallbona,
maire d'Egat. BAS-RHIN : Yves Bloch, conseiller municipal de Eckbolsheim ; Yvon Brucher, conseiller municipal de Oberthoffen ; Pierre Chatelain, adjoint au maire d'Oberhoffen sur Moder ;
Jean-Michel Delaye, conseiller municipal de Brumath ; Fernand Feig, maire de Gumbrechtshoffen ; Sandrine Gidemann, adjoint au maire de Bourgheim ; Joëlle Goetz, conseillère municipale



de Bouxwiller ; Michel Hartmann, adjoint au maire de Bernolsheim ; Patrice Kubiak, adjoint au maire de Bourgheim ; Somhack Limphakdy, conseillère déléguée de Schiltigheim ; Michel Lorentz,
maire de Roeschwoog ; Pierre Muller, conseiller délégué de Schiltigheim ; Andrée Munchenbach-Keller, adjointe au maire de Schiltigheim ; Annie Spinella, conseillère municipale de Mutzig.
RHONE : Marie-Luce Arnoux, maire de Chamboste-Longessaigne ; Bernard Chaverot, maire de Montrottier, conseiller général du canton de St Laurent-de-Chamousset ; Bruno Gouget, maire
de Longessaigne. SARTHE : Gérard Batard , maire de Dollon ; Jean-Claude Boiziau, maire de Oizé ; Nicolas Bulot, adjoint au maire de Rouperroux-le-Coquet ; Pascal Champclou, maire de
Rouperroux-le-Coquet ; Gérard Clément, maire de Gréez-sur-Roc ; Serge Colin, maire de Villaines-la-Carelle ; Didier Cornueil, maire de Vezot ; Didier Fouché, maire de Soulitré ; Marc Fouquet,
maire de Dollon ; Laurent Frémon, maire de Saint-Rémy-du-Val ; M.Michèle Frénéhard, adjointe au maire de Vezot ; Laurent Goupil, maire de Coudrecieux ; Christophe Libert, maire de la
fontaine-Saint-Martin ; Daniel Martin, maire de Saint-Denis-d'Orques ; Nicolas Massé, maire de Lavaré ; Anne-Marie Poupry, adjointe au maire de Vezot ; Jean-Claude Roguet, maire de Mareil-
en-Champagne. SAVOIE : Lise Alleyron-Béron, conseillère municipale de La Ravoire ; Alain Barnier, adjoint au maire de Sainte-Hélène-du-Lac ; Serge Dechandon, conseiller municipal de Ayn ;
Marie-Noëlle Genet, adjointe au maire de Saint-Jeoire ; Jean-Claude Nicolle, maire des Mollettes ; Sébastien Veille, conseiller municipal de Bonneval-sur-Arc ; Gilles Vivet, conseiller municipal
de Saint-Marcel. HAUTE-SAVOIE : Christelle Alesina, adjointe au maire de Saint-Martin-Bellevue ; Edith Allard, adjointe au maire de Megève ; Michelle Alpsteg, adjointe au maire de Vétraz-
Monthoux ; Michelle Amoudruz, maire de Vetraz-Monthoux ; Frédéric Andres, conseiller municipal de Morillon ; Eric Anthoine, maire de La-Rivière-Enverse ; Jacques Archinard, maire d'Héry-
sur-Alby ; David Bado, adjoint au maire de Quintal ; Anne-Marie Balain, adjointe au maire d'Abondance ; Olivier Baldi, adjoint au maire de Droisy ; Raymond Bardet, maire deVille-la-Grand,
conseiller général ; Philippe Bart, conseiller municipal de Pringy ; David Bastien, conseiller municipal d'Alby-sur-Chéran ; Jean-Pierre Belmas, adjoint au maire de Vetraz-Monthoux ; Pierre
Bergeron, conseiller municipal délégué d'Allinges ; Anne-Marie Bertrand, adjoint au maire de Sevrier ; Rose-Marie Blanc, conseillère municipale de Publier ; Jean-François Blanc , adjoint au
maire d'Abondance ; Elisabeth Blanc Meot, conseillère municipale de Saint-paul-en-Chablais ; Marc Bleteau, adjoint au maire d'Arbusigny ; Anne Blondel, conseillère municipale de Frangy ; Jean-
Gabriel Bock, Annecy ; Evelyne Bovet, adjoint au maire de Habère-Poche ; Marc Bron, maire de Habère-Poche ; Stéphane Bruniau, adjoint au maire de Seyssel ; Michel Buffet, maire de
Chevenoz ; Monique Buffet, adjointe au maire de Champanges ; Olivier Burlats, conseiller municipal de Seynod ; Jacques Burnet, maire de Lugrin ; Any Chaboud, adjointe au maire d'Allinges ;
Alain Chamosset, maire de Contamine-Sarzin ; Colette Chappaz, adjointe au maire de Maxilly-sur-Léman ; Jean-Marc Charton, adjoint au maire de Viuz-la-Chiesaz ; Patrick Clavel, adjoint au
maire de Hery-sur-Alby ; Raphaelle Cons, adjointe au maire de Contamine-Sarzin ; Simone David, conseillère municipale de Publier ; Alain Decurninge, conseiller municipal de Publier ; Benjamin
Deloche, conseiller municipal de Thônes ; Guy Demolis, maire de Menthonnex en Bornes ; Alain Deneriaz, maire de Morillon ; Jacques Douchet, adjoint au maire de Thônes ; Amandine Dravet,
adjointe au maire de Thônes ; Patrick Dumont, adjoint au maire de Bloye ; René Dunoyer, adjoint au maire de Samoens ; Marc Enderlin, conseiller délégué de La-Roche-sur-Foron ; Patrick
Falcoz, adjoint au maire de Caontamine-Sarzin ; Christian Favario, conseiller municipal de Seynod ; Chantal Favre, élue d'Ambilly ; Marc Favre, maire honoraire, conseiller de Valleiry ; Maxime
Frejafon, conseiller municipal délégué de Saint-Julien-enèGenevois ; Corinne Garçonnet, adjointe au maire d'Allonzier-la-Caille ; Rénato Gobber, maire de Champanges ; Maurice Gradel, maire
de Scionzier ; Sylviane Grosset, conseillère municipale de Megève ; Mélanie Guillarme, conseillère municipale de Viuz-la-Chiesaz ; Jean-Pierre Hermin, maire d'Ayse ; Sabine Hurathor, maire
de Viry ; Louis Jacquemoud, conseiller municipal et élu communautaire de Cruseilles ; Stéphane Jacquet, conseillère municipale de Viuz-la-Chiesaz ; Jacques James, adjoint au maire de Cuvat ;
Jean-Michel Julliard, adjoint au maire de Maxilly-sur-Leman ; Catherine Jullien, maire de Megève ; Gaston Lacroix, conseiller général de Haute-Savoie ; Nicolas Lorenton, conseiller municipal
de Saint-Julien-en-Genevois ; Gabriel Lyonnet, conseiller municipal de Saint-Cergues ; Daniel Magnin, maire de Maxilly-sur-Léman ; Christelle Malard-Vieilly, conseillère municipale de Seynod ;
Franck Marchand, adjoint au maire de Chatel ; Patrick Menize, conseiller municipal de Chevenoz ; Pierre Mercier Goallay, adjoint au maire de Chevenoz ; Maryse Michalak, conseillère munic-
ipale d'Arbusigny ; Arnaud Morel, adjoint au maire de Veigy-Foncenex ; Luc Nicolas, adjoint au maire de Saxel ; Fabrice Payraud, conseiller municipal de Passy ; Patrick Philippe, adjoint au maire
de Megève ; Régine Remillon, maire d'Arbussigny ; Claude Richard, adjoint au maire de Larringes ; Laurent Socquet, adjoint au maire de Megève ; Yvan Vaudaux Ruth, adjoint au maire de
Habère-Poche ; Nathalie Vesin, conseillère municipale de Cruseilles. SEINE-MARITIME : Christophe Argentin , maire délégué de Rouelles ; Jean-Michel Argentin , maire d'Oudalle ; Nathalie
Blot, conseillère municipale d'Oudalle ; Marie Claquin-Périer, conseillère municipale d'Oudalle ; Nathalie Cochard, adjointe au maire d'Oudalle ; Franck Cottard, maire d'Etretat ; Bernard
Dufour, conseiller municipal d'Oudalle ; François Eudier, adjoint au maire d'Oudalle ; Yves Joutel, conseiller municipal de Goderville ; Christophe Lebouvier, conseiller municipal d'Oudalle ;
Jacky Oger, adjoint au maire de La Remuée ; Ivan Redon, adjoint au maire d'Oudalle ; Jean-François Tallah, conseiller municipal d'Oudalle. SOMME : Julien Boclet, conseiller municipal de
Fressenneville. TARN : Stéphane Gallois, conseiller municipal de Mazamet. TAR-ET-GARONNE : Daniel Crusberg, conseiller municipal des Lacourt-Saint-Pierre ; Françoise Curbelie, adjointe
au maire de Lacourt-Saint-Pierre ; Françoise Pizzini, maire de lacourt-Saint-Pierre. VAR : Yves Bacquet, maire de Bargemon ; Liliane Boyer, maire de Le Muy ; Bernard Clap, maire de Trigance ;
Nadine Decarlis, conseillère municipale de Bargemon ; Jean-François Ferrachat, maire de la Roque-Esclapon ; Régis Font, conseiller municipal de Vins-sur-Caramy ; Gérald Pierrugues, maire
de Claviers ; Patrick Porre, conseiller municipal de Bargemon ; Daniel Rouvier, maire de Le Bourguet ; Yannick Simon, maire de Cabasse ; Sabine Vachalde, conseillère municipale de La Motte.
VAUCLUSE : Jean-Claude André, conseiller municipal de Lapalud ; Serge Andrieu, adjoint au maire de Carpentras ; Xavier Aréna, maire de Murs ; Eddie Baffoni, conseiller municipal de
Fontaine-de-Vaucluse ; Gérard Baldelli, conseiller municipal de Entraigues-sur-la-Sorgue ; Sophia Bénarfa, conseillère municipale de Vedène ; Hubert Boisson, adjoint au maire de Mormoiron ;
David Clément, conseiller municipal de Cavaillon ; Louis Ducasse, adjoint au maire de Lapalud ; Michèle Dumont, adjointe au maire de Vedène ; Martine Durieu, adjointe au maire de Vedène ;
Denis Dussargues, maire de Mornas ; Francis Farge, maire de Lioux ; Olivier Florens, conseiller municipal de Vaucluse ; Maire-Christine Folio, conseillère municipalede Jonquières ; Pierre Gabert,
maire de Pernes-les-Fontaines ; Bruno Gandon, adjoint au maire de Carpentras ; Jean-Charles Garcia, adjoint au maire de Vedène ; Jean-Marie Gravier, maire de Vacqueyras ; Michel Jouve,
adjoint au maire de Flassan ; Driss Karkri, conseiller municipal de Vedène ; Maurice Lovisolo, conseiller général du canton de Perthuis ; André Mathieu , conseiller municipal d'Avignon ; Christian
Mounier, maire de Cheval-Blanc ; Sandy Muller, conseillère municipale de Courthézon ; Elisabeth Murat, maire de Lagarde-d'Apt ; Martine Nique, conseillère municipale de Sorgues ; Claude
Pagès, maire de Méthamis ; François Pantagène , conseiller général, canton de Pernes-les-Fontaines ; Fernand Perez, maire de Cadenet ; Christian Peyron, maire de Mondragon ; Vivian Point,
conseiller municipal de sorgues ; Max Raspail, maire de Blauvac ; Guy Reynard, maire d'Aubignan ; Joëlle Richaud, maire de Saint-Martin-de-la-Brasque ; Geneviève Rosa, conseillère munici-
pale de Mormoiron ; André Rousset, maire de Lauris ; Ghislain Roux, maire de Malemort-du-Comtat ; Maurice Sabatier, maire de Lamotte-du-Rhône ; Jean-Bernard Sauvage, maire de Roaix ;
Agnès Thomas, conseillère municipale de Vedène ; Viviane Truchot , adjointe au maire d'Entraigues-sur-la-Sorgues ; Eric Ughetto, maire de Gigondas. VOSGES : Yvon Humblot, maire de
Frebécourt. YONNE : Murielle Bucina, adjointe au maire de Paroy-en-Othe ; Christine Delagneau, maire de Hauterive ; Lyliane Meignen, maire de Paroy-en-Othe et le conseil municipal ;
Sandrine Neyens, maire de Gland. SEINE-ET-MARNE : Gérard Bailly, maire adjoint de Liverdy-en-Brie ; Michèle Benech, maire adjoint de Marles-en-Brie ; Stéphane Bonnel, maire de Marles-
en-Brie ; Jean Louis Boyot, premier adjoint de Touquin ; Jean Jacques Brichet, maire de Grandpuits ; Nathalie Canet, maire adjoint de Lissy ; Isabelle Chal, maire adjoint de Liverdy-en-Brie ;
Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué général de Vaux-le-Pénil, bureau de l'ADECR 77 ; Margot Cimic, conseillère municipale de Dammarie-les-Lys ; Alain Corbin, premier adjoint
de Courcelles-en-Bassée ; Fabien Delaunay, maire de Frétoy ; Pierre Delvert, conseiller municipal de Saint-Thibault-des-Vignes ; Dominique Devarrewaere, conseiller municipal deLumigny-
Nesles-Ormeaux ; Anne Dumaine, maire de Penchard ; Claude Evrard, conseillère municipale de Lumigny-Nesles-Ormeaux ; Nasser Fekkaoui, conseiller municipal de Lizy-sur-Ourq ; Jean-Paul
Fénot, maire de Gouaix ; René Fourmaut, adjoint au maire de Bannost-Villegagnon ; Marie-Françoise Fourrey, maire délégué de Grandpuits-Bailly-Carrois ; Maria-Christine Goossens, maire de
Crouy-sur-Ourcq ; Corinne Hommery, adjoint au maire de Pommeuse ; Annie Jean, maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux ; Françoise Kubiak, maire de Saint-Méry ; Frantz Lalande, adjoint au
maire de Voinsles ; Michel Lasouche, conseiller municipal de Saint-Brice ; Dominique Lecoq, adjoint au maire de Vulaisne-sur-Seine ; Patricia Malih, adjointe au maire de Fontenay-Trésigny ;
Joël Marion, maire de Compans ; Julia Marion, adjointe au maire de Liverdy-en-Brie ; Annette Meunier-Kozak, adjointe au maire de Fontenay-Trésigny ; Alain Migot, conseiller municipal
deLumigny-Nesles-Ormeaux ; Guy Mingot, conseiller municipal deLumigny-Nesles-Ormeaux ; Jacky Moutinho, adjoint au maire de Villemer ; Jean-Luc Novak, adjoint au maire de Crouy-sur-
Ourcq ; Bernard Philippot, ancien maire de Villemareuil ; Jacques Piclin, maire de Villemer ; Alain Poursin, maire d'Ormesson ; Annie Prono, conseillère municipale de Le-Mée-sur-Seine ; Brigitte
Redon, conseillère municipale de Lorrez-le-Bocage ; Françoise Retif, conseillère municipale et communautaire de Souppes-sur-Loing ; Patrick Rossili, Maire de Fontenay-Trésigny ; Joseph Roux,
adjoint au maire de Évry-Grégy-sur-Yerres ; José Ruiz, maire de Varesses-sur-Seine ; Martine Saintemarie, conseillère municipale de Villemer ; Fayçal Semam, adjoint au maire de Montereau-
sur-le-Jard ; Jean-Louis Sempey, adjoint au maire de Fontenay-Trésigny ; Michel Senotier, Conseiller municipal de Rozay-en-Brie ; Jocelyne Timon, maire de Courcelles-en-Bassée ; Martine
Tortey, conseillère municipale de Fontenay-Trésigny ; Antonia Vandenot, conseillère municipale de rozay-en-Brie ; Delphine Vaniscotte, adjointe au maire de Crouy-sur-Ourcq ; Laure Verrier,
adjointe au maire de Gouaix ; Philippe Vincent, adjoint au maire de Vaires-sur-Marne. YVELINES : Victoria Chakarian, conseillère municipale de Mezy-sur-Seine ; Jean Delarue, conseiller munic-
ipal des Mureaux ; Alain Gagne, élu de Boissy-Mauvoisin ; Marc Jammet, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie ; Sylvie Lauffenburger, conseillère municipale des Mureaux ; Henri Pailleux,
maire de Coignières. ESSONNE : Grégory Courtas, maire de Pussay ; Patrice Laporte, conseiller municipal de Chalo-Saint-Mars ; Michel Rouland, maire de Brières-lès-Scellés ; Manuel Wolf,
conseiller municipal de Brières-lès-Scelles. SEINE-SAINT-DENIS : Sandrine Calisir, conseillère municipale de 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.



Signez, 
faites signer !
Remplissez les bulletins

ci-dessous et au dos.

Avec les 1 000 premiers signataires, je me prononce : 

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

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 :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 

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 :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 

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 :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 



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.wordpresss.com  

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 :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 

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 :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 

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 :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 

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 :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 
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