PARRAINAGE DE RAMA YADE,
CANDIDATE A LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE

Lettre à l’attention des membres de l’Association des Maires ruraux

Paris, le 13 octobre 2016
Madame la Maire, Monsieur le Maire,
Voici plusieurs mois que je vais à la rencontre des Maires ruraux de France.
De nos échanges, j’ai compris qu’être maire rural est un engagement à la fois passionnant
et difficile.
On savait la reconnaissance vis-à-vis de votre mission bien faible, comme le montre la
modestie des indemnités, mais, dans un contexte de réforme territoriale, de baisse des
dotations, de multiplication des normes ou de nouveaux rythmes scolaires, il est
indiscutable que les pouvoirs publics d’hier comme d’aujourd’hui vous retirent des
compétences, augmentent les charges sans compensation financière. Ils ont fait le
choix de recentraliser voire de métropoliser l’organisation territoriale de notre
pays au détriment des communes rurales.
Malgré tout, vous êtes parmi les élus ceux en qui les Français placent toute leur confiance.
C’est qu’ils ont su reconnaître en vous les serviteurs honnêtes et courageux de l’intérêt de
leurs villages, de nos campagnes et donc de la France.
Il me semble par conséquent injuste que vous vous débattiez seuls pour sauver
l’échelon communal ainsi menacé. Les Français ont le droit de savoir. Mais les
candidats » des « grands » partis s’emploient à étouffer cet enjeu fondamental : et pour
cause, ils sont à l’origine de ces réformes ! Il nous faut résister ensemble à leur volonté de
moins en moins dissimulée de supprimer la commune.
Je me suis fixée une mission durant la campagne présidentielle : être la porteparole de la France dite périphérique. Pour moi, le vrai clivage politique n’est plus
entre la droite et la gauche mais entre le centre privilégié et intégré aux circuits de
décision et la France périphérique. Des jeunes précarisés aux femmes encore en quête
d’égalité, des entrepreneurs étouffés sous les charges aux quartiers populaires, je veux
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représenter les oubliés de la démocratie, et qui n’en sont pas moins les plus innovants. Au
cœur de cette population que la classe politique nationale oublie, on trouve cette
ruralité qu’on méprise depuis 30 ans. Pour moi, la ruralité est une valeur d’avenir.
J’ai voulu le démontrer en publiant un Manifeste des Ruralités, qui recense une série de
propositions pour les communes rurales que les maires ruraux ont bien voulu m’aider à
élaborer.
Candidate de renouvellement, je suis aussi une candidate indépendante, qui se
situe en dehors des primaires, et transpartisane. Avec ma coopérative politique, « la
France qui ose », je veux représenter une alternative au système politique classique et au
Front national, proposer un nouveau choix aux Français pour les années qui viennent.
Pour porter ce message, j’ai besoin de vous. Votre parrainage -qui ne vaut pas soutien
et qui est possible même si vous avez parrainé un candidat aux primaires- me
permettra d’être sur la ligne de départ, de participer à l’élection présidentielle et
surtout d’être la candidate qui défendra vos intérêts avec la force de conviction qui est la
mienne et que vous connaissez.
Je serais honorée que vous me renvoyez le bulletin de parrainage joint par scan ou à
mon siège de campagne au 65 rue Lévis 75017 Paris.
Sans vous, les Français devront subir les mêmes candidats issus des « grands » partis.
Seuls vous pouvez déjouer ces scenarii écrits par avance et promouvoir le pluralisme en
apportant votre parrainage à la candidate de la France rurale.
Je vous remercie par avance et vous prie de croire, Madame la Maire, Monsieur le Maire, à mes
meilleures salutations.

RAMA YADE
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