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A Monsieur François Hollande                                                     
Président de la République 
  
  
OBJET :  Lettre ouverte 

Envoi de Pétitions sur la réforme territoriale 
  

Monsieur le Président 
  
Vous avez décidé d’imposer votre réforme territoriale, sans débattre avec le peuple 
français souverain : 
 

Vous imposez cette réforme qui touche pourtant à notre constitution concernant les 
départements que vous videz de leurs substances, en refusant de consulter les 
Français par référendum. 
 

Vous imposez aussi votre réforme aux élus locaux qui dans leur immense majorité, tous 
partis confondus, sont hostiles à votre projet. 
Vous l’imposez également au parlement, dont le Sénat qui rejette votre réforme et seule 
une minorité des députés a accepté sous la contrainte de voter pour votre projet. 
 

Vous avez beau dire que vous ne toucherez pas aux collectivités territoriales, votre 
réforme dit exactement le contraire car, supprimer à terme les communes, les 
départements, (le destin des régions ne concerne pas le peuple français qui les avaient  
enterrées par référendum en 1969), c’est transformer radicalement l’organisation de la 
république.  
 

Il est donc inacceptable qu’un changement aux conséquences aussi lourdes  soit 
décidé en petit comité par une poignée d’oligarques. Un  changement aussi profond 
exige débat public et consultation de tout le peuple par référendum,  peuple français 
dont émane votre propre souveraineté. 
 

Il est donc grand temps de rendre aux citoyens, sur les grandes décisions, par le moyen du 
référendum, la parole au peuple souverain trop longtemps confisquée par ses élus qui le 
représente si mal. 
 

Avec l’espoir que ces signatures populaires seront entendus, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Président, l’assurance de notre attachement indéfectible à la souveraineté 
nationale populaire et à la République Française une et indivisible. 
 
 

Pour le MRSP ( membre du Conseil Héraultais de Résistance) 
Le Président : 
Robert Max HADJADJ 
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