Paul MUMBACH.2017
Maire de Dannemarie

Candidat des Maires en colère
aux présidentielles 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 janvier 2017

Pour un « système à la Suisse pour la France » !
Lors du débat des primaires de la gauche j’avais déjà constaté que la question de la
décentralisation en avait été quasiment absente...Or, pire, voilà que son vainqueur
est celui des candidats qui dans son programme en parle le moins... Il était d'ailleurs
membre, et donc pleinement solidaire, du gouvernement qui décida de rayer de la
carte, d'un simple trait de plume et sans le moindre état d'âme, bon nombre de
régions françaises sans même en consulter les habitants.
En un mot, c'est là un jacobin pur jus. Dont acte.
Or, ce dont les citoyens ne veulent plus aujourd’hui, et qui constitue la principale
cause du rejet des « élites » et de la montée du populisme, c’est précisément de ces
systèmes politiques où c'est au sommet de l'État qu'on décide toujours de tout pour
eux sans jamais les consulter.
Et ce dont ils ont surtout besoin, ce n’est pas de l'assistanat généralisé tel que
proposé par Benoit Hamon, ni des leçons de morale de la gauche, ni des leçons de
patriotisme de la droite, mais de jobs, de pouvoir d’achat et de liberté.
Le résultat de cette primaire ne peut donc que m’encourager encore un peu plus à
me présenter à la prochaine présidentielle, pour laquelle il ne me manque plus
qu'une centaine de parrainages sur les 500 requis (en provenance principalement
des 25 000 maires ruraux que compte le pays), afin de pouvoir y défendre mon
projet pour plus de démocratie locale et participative et pour plus d’autonomie
politique et financière en faveur des collectivités territoriales. Bref, et en quelque
sorte, pour "un système à la Suisse pour la France ».
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