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Découpage électoral en vue des élections départementales de 2015 :

le pluralisme politique est une nécessité démocratique,
il doit être respecté !
Conséquence du vote de la loi portant sur la réforme du scrutin cantonal, applicable dès 2015, le
projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département des Hauts-de-Seine vient d’être
rendu public.
Si nous partageons l’exigence de parité, dans l’instance départementale comme dans toutes les
autres, ce projet de découpage cantonal, s’il venait à être adopté, menace dangereusement le
pluralisme politique et vise à renforcer le bipartisme au profit du PS et de l’UMP.
Les nouveaux contours des cantons ne respectent pas l’intégrité territoriale de certaines
communes et présentent pour certains des déséquilibres démographiques importants.
De plus, le nouveau mode de scrutin proposé relève également d’un pur anachronisme
démocratique puisque ce serait la seule élection locale sans aucune représentation
proportionnelle.
Ce découpage va éloigner encore plus les habitants des lieux de décisions et de pouvoir alors que
face à la crise démocratique majeure que traverse notre pays, l’urgence est à redonner la parole
au peuple et à permettre le respect et la prise en compte de toutes les sensibilités politiques !
Ce nouveau redécoupage cantonal est donc loin d’être un projet faisant passer en priorité l’intérêt
des habitants.
La droite départementale, par la voix de M. Devedjian, crie au scandale. En fait, la droite est
discréditée à parler ainsi, quand on sait que Nicolas Sarkozy préparait une réforme très semblable
et tout à fait injuste, qui conduisait à la disparition des départements.
Dans un contexte de crise de confiance de nos concitoyens envers la politique et d’une nécessaire
refonte de nos institutions, le pluralisme politique, tout comme la parité, sont des nécessités
démocratiques incontournables.
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