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Objet : Elections départementales 2015 
 
        Blois, le 2 mars 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous nous adressons à vous, en tant qu’élu, parce que nous savons que vous avez à cœur de 
maintenir un lien direct avec nos compatriotes. Pour cela, nous souhaitons vous faire part des 
principales raisons qui ont motivé notre candidature.  
 
Une réforme territoriale qui sème la confusion. Nous devons clarifier le débat. 
 
Tout part d’un constat. La réforme territoriale qui n’a cessé d’être modifiée et dont tous les 
contours ne sont pas encore bien déterminés a entraîné chez les Français une confusion qui ne 
sera pas sans conséquence sur les prochaines élections départementales. Outre le mode de scrutin 
qui a changé avec la création de binômes, c’est la raison même de cette élection qui va être mal 
comprise à l’heure où dans la tête de la plupart des Français, les départements vont être 
supprimés.  
 
Par ailleurs, nous ne savons toujours pas à ce jour quelles seront précisément les compétences 
des conseillers départementaux.  
 
L’égalité entre les territoires menacée. Défendons le département. 
 
Mais ce que nous dénonçons avant tout, est une réforme territoriale qui va créer une injustice 
institutionnelle entre les territoires avec la création de trois modes d’administration des 
départements selon les cas : 
 



 Les Métropoles 
 Les Fédérations d’intercommunalités 
 Les Conseils départementaux 

En somme, les Français ne disposeraient plus des mêmes droits selon le lieu où ils résident, ce qui 
ne ferait qu’aggraver les inégalités territoriales au détriment de la ruralité et des villes moyennes. 

Soucieux d’égalité et de justice, le Front National est le seul parti qui s’oppose à cette réforme et 
qui défende une France à trois échelons : la commune, le département et l’Etat. Ce triptyque qui 
garantit une égalité entre les territoires urbains et ruraux est un des fondements de notre 
République : nous y sommes fortement attachés comme beaucoup de Français. 

Une réforme nécessaire mais pas sous le diktat de Bruxelles. 

Nous reconnaissons qu’une réforme est nécessaire afin de délimiter les compétences de chacune 
des institutions territoriales et afin de mettre un terme à l’enchevêtrement et à la concurrence 
entre collectivités. Mais cette réforme doit être guidée par une réelle volonté d’améliorer 
l’administration de nos territoires, dans le respect de leurs identités propres. Au contraire, la 
réforme actuelle inspirée par Union Européenne vise à nous imposer le triptyque 
Intercommunalité-Région-Europe à la place du triptyque actuel Commune-Département-Etat. 

Alors que l’Etat réduit drastiquement les dotations à destination de nos collectivités locales, nous 
souhaitons, par notre candidature, défendre le département et également la commune de plus 
en plus en danger avec les prochaines dispositions prévues par nos dirigeants (fusion des 
communes, intercommunalité à marche forcée). Le département tout comme la commune sont 
les maillons essentiels de proximité de nos citoyens.  

Pour une juste représentation de tous les électeurs au conseil départemental 

Nous nous battons pour que nos électeurs puissent enfin être représentés au sein du conseil 
départemental. Il est tout à fait anormal et antidémocratique que 28% des électeurs de Loir-et-
Cher ne puissent être représentés. Nous défendrons avec fermeté notre attachement au 
département et dénoncerons la réforme territoriale actuelle qui engendrera des inégalités et des 
injustices entre les citoyens selon leur emplacement géographique.  

Nous mettrons nos compétences au service des Loir-et-Chériens et serons un véritable relais de 
cette institution peu comprise et mal connue dont les services rendus aux citoyens sont 
indispensables (famille, solidarité, routes, collèges, aménagement du territoire, etc.). 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer et restons à l’écoute de vos attentes. 

Nous vous prions, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mathilde PARIS     Laurent BRAS 


