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J'apporte mon entier soutien à « l’appel de Marseille pour les collectivités locales » et je me félicite 
des positions communes prises par les associations représentant les Régions, les Départements 
et les Maires de France.
Le constat tiré par les 3 associations représentant les élus des territoires de France est parfaitement 
en phase avec celui des élus de l'Ain relevé par le sondage* que nous avions publié à l'occasion 
des États Généraux des Territoires de l'Ain (EGTA) en juillet dernier : pour 72,24% des élus du 
département de l'Ain, le Gouvernement n’est pas respectueux des collectivités territoriales.

Je participerai à toutes les initiatives qui permettront de fédérer les collectivités entre elles, dans 
une logique de promotion de la décentralisation, seule voie de développement harmonieux pour notre 
pays. Cette alliance des collectivités est la meilleure réponse possible à l’attitude du Gouvernement 
qui persiste dans son mépris manifeste vis-à-vis des territoires de la République. 

A ce titre, je tiens à exprimer une nouvelle fois mon refus du pacte financier imposé par l'État dans 
sa forme actuelle et ma ferme volonté de poursuivre dans la voie d’une nécessaire clarification des 
responsabilités et des dépenses qui incombent à l'État d’une part et au Département d’autre part.

Président d’un territoire qui allie aires urbaines et terres rurales, étangs de la Dombes et monts du 
Jura, industries de pointe et agriculture de qualité, trait d’union entre deux grandes métropoles 
européennes, Lyon et Genève, je suis très attaché au respect et à la diversité des « pays » aindinois.
C’est dans cet esprit et dans la droite ligne des États Généraux des Territoires de l’Ain du 5 juillet 
dernier, que je continuerai à œuvrer pour faire de notre Département une collectivité exemplaire en 
matière de relations avec toutes celles qui composent notre territoire. Le Département de l'Ain entend 
être un point d’appui à tous les projets de territoires qui préparent l’avenir de notre Département. C’est 
en sens que la collectivité travaille notamment sur son projet de contractualisation et d’interface 
avec les communes et les EPCI, chantiers qui ont été annoncés en clôture des EGTA du 5 juillet.

Jean Deguerry
Président du Conseil départemental de l'Ain
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* Sondage Opinions en Région auprès des 1 625 élus locaux du Département.


