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En tant que candidat des maires en colère à la prochaine présidentielle, j’appelle tous
les maires de France, et en particulier les 25 000 maires ruraux, à ne pas parrainer un
candidat ayant appelé à voter François Hollande à la dernière présidentielle. Il est en
effet le principal responsable de la « mise à mort » de bon nombre de nos régions et de
celle, aujourd’hui programmée, d’une multitude de petites communes.
Je les invite également à ne pas signer pour les candidats des partis de l'opposition vu
qu’aucun d’entre eux n’a véritablement combattu le funeste projet de réforme
territoriale. Du coup, ils en sont tous les complices. Et, enfin, à ne pas parrainer la
candidate du FN vu qu’elle a dans son programme la suppression pure et simple de
toutes les régions !
En un mot, j'appelle tous les maires à ne parrainer personne... sauf celui qui pourra
enfin faire entendre la clameur et la colère des élus de terrain, ce que je m’engage
à faire dans cette campagne.
Je compte, en effet y être le porte-parole de leur légitime aspiration à plus de proximité
et à plus d’autonomie notamment financière, me présentant comme le candidat des
territoires face aux candidats des partis et des idéologies.
D’une manière plus générale, je proposerai d'engager la France sur la voie d'une
véritable démocratie décentralisée, pour ne pas dire fédéralisme, tout comme l'ont fait
aujourd’hui tous les pays européens qui nous entourent.
Et je ne manquerai donc pas de proclamer haut et fort durant la campagne que : « Les
communes et les régions n’ont pas l’intention de mourir pour que puisse continuer de vivre
ce vieux système jacobin à la française qui ne marche plus car sécrétant chômage, déficits,
gaspillages d’argent public et irresponsabilité illimitée ! »
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