
François BAROIN et André LAIGNEL : un accord pour une Association 

des Maires de France rassemblée et combative 

 

Les Communes ont un rôle de plus en plus essentiel dans la mise en œuvre des politiques de proximité 

au service des Français. Elles sont souvent le premier recours et le dernier espoir de nos Concitoyens 

dans la difficulté. 

La gravité de la situation financière et l’incertitude sur l’évolution institutionnelle des 

communes exigent que l’unité de l’Association des maires de France soit privilégiée sur toute 

autre considération.   

C’est pourquoi nous souhaitons, en plein accord avec Jacques Pélissard à qui nous voulons 

rendre hommage, proposer aux Maires de France et présidents de communautés, une équipe 

rassemblée. François BAROIN sera candidat à la présidence de l’AMF et André LAIGNEL, 

candidat à la Première vice-présidence déléguée. 

 

Si les adhérent en décident ainsi, cette équipe s’appuiera sur des instances –Bureau, Bureau 

exécutif et Comité directeur- respectant la parité politique et représentatives de la diversité 

démographique et géographique, afin d’agir au service de tous les Maires de France.  

La même démarche présidera à la gestion quotidienne de l’Association et aux nominations et 

représentations faites au titre de l’AMF. 

L’objectif commun est : 

 La défense du rôle des Maires, des élus municipaux et communautaires 

 La modernisation des Communes et de leurs outils intercommunaux 

 Le refus de toute dilution de la Commune qui reste le lieu le plus pertinent de la 

proximité et du dialogue avec les habitants et le socle de la démocratie  

 La préservation du principe de « libre administration » et des moyens humains et 

financiers permettant sa mise en œuvre 

 La volonté de développer les services publics locaux et la modernisation des territoires 

afin de répondre aux légitimes attentes des Citoyens. 

La réalisation de ces objectifs passe par le renforcement de l’Association des Maires de 

France, de son rôle fédérateur et de sa force proposition. 

Ce sont ces ambitions qui nous rassemblent.  

Pour les atteindre, une mobilisation dynamique et combative de l’ensemble des Maires sera 

indispensable pour dialoguer avec l'État en partenaire exigeant et loyal. 

C’est à cette tâche que nous vous proposons de nous consacrer collectivement, dans l’unité et 

le respect des valeurs républicaines qui sont constitutives de l’Association des maires de 

France. 

 

François BAROIN    André LAIGNEL 
                Maire de Troyes                   Maire d’Issoudun 


