Communiqué de presse du 8 mai 2014
Groupe Avec vous pour la Haute-Saône
UMP –Divers droite

Report des scrutins départementaux et régionaux :
calcul électoral, échappatoire ou coup de comm’ ?

Groupe UMP - Divers
Droite
Conseil Général de la
Haute-Saône
Frédéric BURGHARD,
Président du Groupe.
Canton de Luxeuil les
Bains
Jean-Claude AYALA,
canton de Vesoul Est

Une énième annonce de nos dirigeants vient encore semer le trouble auprès des élus
locaux en remettant en question la date des prochains scrutins départementaux et
régionaux.
Même si le Président de la République nous a habitué aux déclarations davantage
guidées par de vils calculs électoraux et effets d’annonce, le Groupe UMP et Divers
Droite du Conseil général de la Haute-Saône s’interroge :

Alain BLINETTE, canton
d’Autrey Les Gray

comment le Président de la République peut-il décider un tel report alors que le
cafouillage juridico-politique du récent redécoupage de nos cantons est à son
comble ?

Serge DEROY, canton de
Vitrey-sur-Mance

ce charcutage territorial va-t-il être aggravé par ce tripatouillage que constitue
une nouvelle modification du calendrier électoral ?

Carmen FRIQUET, canton
de Scey sur Saône
Charles GAUTHIER,
canton de Dampierre Sur
Salon
Frédéric LAURENT,
canton de Vauvillers
Sylvie MANIERE, canton
de Vesoul Ouest
Gilles TEUSCHER, canton
de Champlitte

Ces deux dernières années, l’empilement de décisions précipitées et sans cohérence les
unes avec les autres est accablant :





abandon brutal et démagogique, en 2012, de la nécessaire fusion des Conseillers
généraux et régionaux (avec la création du Conseiller territorial) engagée
courageusement par le gouvernement Fillon
redécoupage arbitraire et irrespectueux de nos territoires ruraux en 2013
annonce par le 1er Ministre, le 8 avril 2014 et à la surprise générale, d’un
programme visant à réformer les collectivités territoriales à travers la fusion des
Régions et la disparition des Conseils généraux à l’horizon 2021.
annonce par le Chef de l’Etat, le 6 mai 2014, d’un probable report en 2016 des
élections départementales et régionales.

Loin de tout esprit conservateur, le Groupe UMP et Divers Droite du Conseil général est
favorable à une indispensable simplification du « mille-feuille territorial » pour plus
d’efficacité et d’économie de l’argent public. Cependant les mesures successives de M.
Hollande ne sont pas à la hauteur de cet enjeu en prenant davantage l’aspect d’un effet
d’annonce ou d’une échappatoire sur fond de calcul électoral.
En réalité, nous avons bien compris que le gouvernement, dans l’impasse après le
revers électoral des municipales, cherche d’urgence une porte de sortie ne sachant
comment se défaire d’une situation qui l’éloigne, chaque jour un peu plus, des
préoccupations de nos concitoyens et de celles de nos élus de proximité.
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