
      

Groupe UMP  

et 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 

 

 

Alain BLINETTE, 

canton d’Autrey  

les Gray 

 

 

Serge DEROY,  

canton de Vitrey  

sur Mance 

 

 

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 

 

 

 

 
Tel. 03.84.95.70.60 

 

contact@ 

avecvouspourla 

hautesaone.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion d’échange sur le redécoupage cantonal  
 
 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Le 20 novembre dernier, dans le cadre de la cérémonie des " Ciseaux d’or du 
tripatouillage électoral" , le groupe des élus de droite et du centre de l’Association 
des Départements de France (ADF) décernait à la Haute-Saône le prix « Ciseaux 
fous et puzzle territorial ». 

Loin d'être un simple clin d'œil humoristique, la remise de ce « prix national » 
confirme l’analyse locale que nous développons depuis plusieurs semaines sur ce 
redécoupage supervisé par Yves KRATTINGER et les Conseillers généraux 
socialistes.  

En effet, et contrairement à d'autres départements dirigés par la Gauche, les 
socialistes de Haute-Saône ont très facilement soutenu et voté ce redécoupage alors 
que, hier, la Seine-Saint-Denis est le 4ème département de Gauche a avoir donné un 
avis défavorable à la carte cantonale révisée. 

Le découpage haut-saônois est incohérent, tant sur la forme qui écartèle plusieurs 
intercommunalités et bassins de vie, que sur le fond qui valide la transformation du 
canton en simple division électorale déconnectée des réalités quotidiennes.  

Il a été réalisé sans réelle concertation. 

Il privilégie des intérêts politiques partisans au détriment des logiques territoriales 
construites par les élus locaux.  

Avec Alain CHRETIEN, nous avons donc invité les Maires et les élus municipaux 
de Haute-Saône à se réunir pour s'informer et échanger, en vue de renforcer notre 
opposi tion. 

Mais nous avons aussi besoin de votre soutien car cette réforme électoraliste 
est passée quasiment inaperçue dans la population alors que ses enjeux sont 
importants.  

Nous comptons sur votre participation à cette réunion organisée : 

le samedi 21 décembre, de 10h00 à 11h30, 

en Mairie de Vesoul 

Salle des Conférences 

Merci par avance de votre mobilisation à nos côtés et aux côtés d'Alain 
CHRETIEN, 

Merci de diffuser cette invitation à votre entourage, 

Très cordialement 

Les élus du groupe 

Merci de confirmer votre participation par retour de courriel en précisant le 
nombre et la qualité de vos accompagnants éventuels 


