
Bonjour, 

Je me présente Léo TRONTIN, candidat dans la 2eme circonscription de Saône et Loire. J'habite le 

Brionnais depuis 20 ans et mes grands-parents sont originaires du Brionnais. J'ai 35 ans, marié, deux 

jeunes enfants et je suis un amoureux de notre département. 

Je n'ai pas fait l'ENA ni science po donc excusez-moi d'avance pour mes expressions non formatées, 

mes connaissances basiques mais je vous parle avec le cœur. 

La principale raison de ma candidature et l'engagement physique dans cette élection, ce sont les 

réformes territoriales imposées par l'UE. Je suis simplement scandalisé, dégouté, écœuré par ce qu'il 

se passe.  

Après les fusions forcées des régions et les regroupements d'intercommunalités avec pour soit disant 

but de faire des économies (d'ailleurs ce système coûte plus d'argent au contribuable qu'auparavant), 

nous allons d'ici à 2020 en France assister à la suppression de 20000 communes et la suppression d'un 

quart des départements d'ici 2022. Vous ajoutez à cela la baisse des dotations de 

l'état aux collectivités locales et vous avez le cocktail parfait pour détruire le maillon essentiel de la 

démocratie française. Ce cocktail va engendrer le saccage des communes, des derniers services publics 

et donc de la vie de nos campagnes, de nos commerces, de nos artisans, de nos écoles, 

etc.… Je suis tous simplement dégouté.  

Vos 3 questions sont étroitement liées, il faut absolument combattre les réformes territoriales pour 

sauver nos communes, il ne faut vraiment pas laisser nos bocages aux mains de technocrates sans 

vergogne qui se moquent de savoir si le chemin communal CD3 a besoin d'être entretenu. Au-delà 

des élections je ferai tout mon possible pour interloquer les candidats des autres partis sur ce sujet. 

J'ai peu d'espoir car ce sont tous des partis pro européistes (qui obéissent donc à Bruxelles, qui même 

s'ils sont en façade contre, une fois le dos tourné se rallieront à l'assemblée derrière leur étiquette 

politique aux ordres de l'UE) ou des partis extrémistes comme DLF / FN / Insoumis, qui comme le 

montre les élections présidentielles sont incapable de rassembler une majorité. 

Je vous souhaite de continuer votre combat pour sauver nos communes et nos campagnes, les maires 

de France vous êtes quasiment notre dernier espoir. 

En tous cas sachez que vous avez tous mon soutien dans ce combat. Je ne parle pas au nom de l'UPR 

(je pense que le bureau du 71 vous répondra prochainement), simplement en tant qu'amoureux de 

mon département et je souhaite que l'héritage de nos anciens puisse profiter à mes enfants. Qu'ils 

puissent avoir la chance de grandir et de vivre ici. Je vous invite à regarder cette courte vidéo, nous 

dénonçons les réformes territoriales depuis longtemps.  

https://www.youtube.com/watch?v=0fbFNxnn8jQ&feature=share 

Cdt. 


