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LE SERMENT DE L’AIN 

 
A l’occasion de notre réunion dans l’Ain les 30 septembre et 1er octobre 2020, Nous, soussignés, 
PRESIDENTS de Conseils départementaux de la Droite, du Centre et des Indépendants, 
prêtons serment de conduire notre action selon plusieurs principes majeurs. 
 

Après plusieurs crises majeures qui ont secoué la société française dans son ensemble,  

Après avoir démontré notre capacité à agir et réaffirmé le rôle essentiel de la collectivité 
départementale, 

Au regard des enjeux essentiels auxquels nous allons continuer d’être confrontés dans les mois à 
venir,  

Nous voulons réaffirmer nos valeurs communes et travailler ensemble à redresser le pays selon les 
principes suivants : 

- L’EXIGENCE DE VALEURS, parce que nous revendiquons notre attachement inconditionnel 
aux valeurs de liberté, de courage, de persévérance, de tolérance, comme aux exigences 
prioritaires que requiert la sécurité pour chacun et pour tous,  
 

- La PROXIMITE et le PARTENARIAT, parce que nous revendiquons pour les Départements le 
rôle de collectivité de proximité, au plus près des besoins de nos concitoyens, 
 

- La SOLIDARITE, qui est le cœur battant de l’action des Départements, au bénéfice de tous 
nos concitoyens, entre toutes les générations, entre tous nos territoires, 
 

- Le VOLONTARISME et l’ANCRAGE TERRITORIAL, parce que nous voulons reconstruire la 
France à partir des territoires, là où nous inspirent nos savoir-faire, nos talents, nos traditions 
et nos racines.  
 

- La RESPONSABILITE, parce que nous mesurons combien notre mandat nous oblige et 
combien les circonstances locales, nationales et internationales exigent d’expérimenter, 
d’innover, de donner envie, d’explorer des voies nouvelles, selon les besoins et les 
enseignements du terrain, 
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- La FIERTE, parce que nous sommes fiers de fédérer les forces vives de nos territoires pour 
entreprendre et réussir, au service de l’excellence, 
 

- Le RESPECT, parce que nos convictions nous portent à respecter, en toutes choses, l’intégrité 
et la dignité de la personne humaine, 
 

- La LOYAUTE, parce que notre engagement n’a d’autre fin que le bien commun. Nous nous 
rassemblons sur l’essentiel comme sur le pragmatisme. Est vrai ce qui réussit ! 

 

Fait à Bourg-en-Bresse, le 1er octobre 2020  

 

Les sept signataires du SERMENT DE L’AIN — Bourg-en-Bresse, 1er octobre 2020 

 

nom Mandat signature 

M. André ACCARY élu du canton de Paray-le-Monial 
Président du Département de Saône-et-Loire 
 

 

M. Jean-Marie BERNARD élu du canton de Veynes 
Président du Département des Hautes-Alpes 
 

 

M. Florian BOUQUET élu du canton de Châtenois-les-Forges 
Président du Département du Territoire de Belfort 
 

 

M. Jean DEGUERRY élu du canton de Nantua 
Président du Département de l’Ain 
 

 

M. Marc GAUDET élu du canton de Pithiviers 
Président du Département du Loiret 
 

 

M. Clément PERNOT élu du canton de Champagnole 
Président du Département du Jura 
 

 

M. François SAUVADET élu du canton de Semur-en-Auxois 
Président du Département de la Côte-d’Or 
 

 

 

 


