
Madame la Déléguée, Monsieur le Délégué, Chers Amis,

Nous avons l’honneur de soumettre la candidature de notre équipe « Indépendance et renouvellement 
démocrate » aux prochaines élections sénatoriales du 25 septembre 2011.

Comme vous, nous sommes des élus et acteurs de terrain. Nous ne sommes pas des hommes et des 
femmes d’appareil ou des professionnels de la politique, nous n’aurons pas de question de cumul de 
mandat à nous poser, et nous refusons les combats « bloc contre bloc », quand ce n’est pas, comme au 
Conseil Général, « sous bloc contre sous bloc »… Nous pensons qu’il y a du bon à prendre partout.

Une crise sans précédent secoue l’économie française, européenne et mondiale dont nos gouvernants 
ne parviennent pas à maîtriser des phases de plus en plus graves.

Dans une société où montent les doutes, les peurs, les échecs, les exclusions, et parfois la violence, 
dans une France où les écarts entre privilégiés et défavorisés s’accroissent, qu’il s’agisse des territoires 
ou des individus, comment ne pas considérer comme décalées ou ridicules les gesticulations politiques 
classiques de partis, de sous partis ou de petits groupes, qui se battent pour organiser des primaires, 
conserver, conforter ou conquérir le pouvoir à leur profit, en faisant de chaque élection une mesure des 
forces pour les suivantes ?

Depuis plusieurs décennies, c’est clair, nous vivons, comme beaucoup de pays occidentaux, au-dessus 
de nos moyens. Cela se traduit par un endettement colossal croissant des États. Il est dommage que 
la majorité nationale ait tardé à le reconnaître, en pensant en 2007 que la croissance économique allait 
à la fois soutenir l’emploi et financer ses promesses électorales. Les Français voient les résultats, un 
accroissement du chômage insupportable et une augmentation des inégalités.

De plus, faute d’une responsabilité partagée et d’une volonté commune, les annonces nationales de 
rigueur, indispensables pour rassurer les prêteurs, ne se sont pas accompagnées d’un effort collectif 
cohérent au niveau des régions, des départements et des communes. Le développement intercommunal, 
volontaire ou imposé, n’a pas toujours abouti à la rationalité et aux économies d’organisation souhaitées, 
surtout lorsque des intérêts politiciens de bas niveau s’en sont mêlés.

Alors que la maison brûle, nos responsables passent leur temps à se renvoyer par presse interposée 
des accusations secondaires.

Et certains continuent à programmer des dépenses importantes, en fonctionnement ou en investissement, 
comme si le monde était immobile et rien ne se passait autour d’eux, par exemple, au niveau du département, le 
train du Puy de Dôme, dont ni le coût réel, ni l’intérêt pour la population n’ont été évalués. Au contraire, d’autres 
investissements fondamentaux, comme ceux indispensables pour le traitement des ordures ménagères, sont 
différés ou abandonnés depuis des années, faute de cohérence, de courage ou de volonté politique. Cela 
démontre l’incapacité de gestion des majorités locales, qui contrôlent la plupart des collectivités territoriales 
pratiquement depuis la libération. Voulez-vous leur donner de nouveaux moyens ou choisir l’indépendance et 
le renouvellement ?
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Sollicitant vos suffrages, nous avons le devoir d’exprimer nos opinions et de respecter les vôtres. Il ne s’agit pas 
en effet au Sénat de prendre les décisions à la place des collectivités locales, mais de participer au débat national, 
en faisant passer les positions et les projets d’intérêt général avant les intérêts partisans.

Notre volonté, c’est, dans un esprit ouvert à toutes et à tous, de vous représenter, vous les élus et les acteurs de 
nos territoires, dans votre diversité, de trouver des solutions concrètes à vos problèmes quotidiens, en restant à 
votre écoute par une permanence départementale et des rencontres sur le terrain aussi souvent que nécessaire.

Notre volonté, c’est que notre département ne reste pas à l’écart, comme aujourd’hui, des grands enjeux de 
développement et d’aménagement du territoire, que ce soit pour l’emploi, l’éducation et la recherche, l’agriculture, 
le tourisme et les communications, particulièrement ferroviaires.

Avec le bon sens et la volonté de progrès de chacune et de chacun d’entre vous, nous pourrons déplacer des 
montagnes. Pour cela, nous refusons de dresser des murs ou de prononcer des exclusions, nous voulons créer 
des ponts et des liens, en suscitant des relations de confiance.

Nous avons la volonté de nous appuyer sur de jeunes talents, de les découvrir et de les faire s’exprimer, partout 
dans notre département.

Vous trouverez ci-joint une brève présentation de notre équipe, avec les possibilités de joindre chacune et 
chacun d’entre nous, et le programme de nos visites dans nos territoires, qui nous donneront, nous en sommes 
convaincus, le plaisir de vous rencontrer pour échanger avec vous et enrichir nos expériences communes.

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Madame la Déléguée, Monsieur le Délégué,
Chers Amis, l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Jean-Luc BLANC

Christine PERRET Marie-Françoise TETE

Simon RODIER

Bernard FERRIERE

Philippe GATIGNOL
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Jean-Luc BLANC (Titulaire) - Tél. 07 87 11 09 17
Né en 1958 à Chamalières
Cadre d’entreprise dans une PME Auvergnate. Adjoint au Maire de Riom chargé des travaux et de l’urbanisme 
aux côtés de Claude Liebermann de 1989 à 1995. Maire de Blot-l’Église depuis 1995.
Délégué à la Communauté de Commune du Pays de Menat. Membre des conseils d’administration de 
l’association des maires du Puy-de-Dôme et du syndicat Sioule et Morge.

Christine PERRET (Suppléante)
Née en 1946 à Boulogne Billancourt

Directrice de la ligue contre le cancer. Conseillère municipale de Clermont-Ferrand du groupe Mouvement 
Démocrate depuis 2001. Administratrice du CCAS de Clermont-Ferrand. Membre de la conférence de territoire 

de l’Agence Régionale de Santé.

Philippe GATIGNOL (Titulaire) - Tél. 06 60 33 33 17
Né en 1976 à Beaumont
Avocat. Maitrise de droit des affaires à Clermont-Ferrand puis master 2 « droit de l’activité agricole et de 
l’espace rural » à Poitiers. Conseiller national du Mouvement Démocrate. Maire de La Tour d’Auvergne depuis 
2008 et vice-président de Sancy Artense Communauté.

Marie-Françoise TETE  (Suppléante)
Née en 1950 à Montpeyroux

Retraitée du secteur médico-social depuis avril 2011.
Diplômée de l’Ecole Nationale de la Santé Publique, exerçait la direction de trois établissements recevant des 
personnes handicapées mentales. Membre du Conseil Départemental du Mouvement Démocrate du Puy-de-Dôme. 

Militante associative.

Simon RODIER (Titulaire) - Tél. 06 81 70 11 27
Né en 1976 à Clermont-Ferrand.
Fonctionnaire des services concentrés. Maire de Saint Bonnet-le-Chastel. Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Haut-Livradois. Membre du Conseil d’Administration du SDIS 63 au titre des maires. 
Membre du Conseil d’Administration de l’association des Maires du Puy-de-Dôme.

Bernard FERRIERE (Suppléant)
Né en 1952 à Dompierre sur Besbre (03)

Avocat depuis 1992. Maitrise de droit, certificat droit privé et certificat droit public.
Maire de Saint-Denis Combarnazat (63) depuis 1995. Vice-Président de la communauté de commune Limagne-
Bords d’Allier depuis 1999, en charge du tourisme et du développement économique. Membre du conseil 
d’administration du Pays de Vichy-Auvergne, membre de la commission «programme Leader». Membre du 

bureau de l’Office de tourisme intercommunal «Pays Riom-Limagne».
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à VOTRE RENCONTRE ET à VOTRE éCOUTE
LISTE DES RéUNIONS SUR VOTRE TERRITOIRE
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SAINT GERVAIS
D’AUVERGNE
31 août à 19h
Mairie

ISSOIRE
14 septembre à 19h
salle Wallis

AMBERT
21 septembre 
à 19h
salle Chabrier

ThIERS
22 septembre 
à 19h
Maison des 
Associations

BESSE
6 septembre à 19h
Mairie

PONTGIBAUD
7 septembre à 19h
salle Anna Garcin

ROChEFORT MONTAGNE
8 septembre à 19h
Mairie

CLERMONT-FERRAND
13 septembre à 19h
salle Auguste Ricard
(Montferrand)

MARINGUES
15 septembre à 19h
Mairie

RIOM
20 septembre à 19h
salle Louise Michel


