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 Paris, le 15 juillet 2014 

 

 

Mesdames et Messieurs les Députés (es) 
 

 
 

 

 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

 

Le Président de la République a annoncé une réforme territoriale de grande ampleur. 

 

Actuellement, celle-ci est débattue et parfois combattue au sein de l'Assemblée Nationale. 

Prônée depuis longtemps, cette réforme nécessaire, ne doit pas pour autant se faire dans  

la précipitation. 

 

La FNSEA souhaite que la France fasse des économies et se restructure pour plus d’efficacité et 

de compétitivité et cela passe évidemment par des adaptations dans les territoires. Mais ne nous 

trompons pas, il ne faut pas casser les dynamiques et les volontés, les exemples et les réussites. 

Tout n’est pas à changer d’un seul trait. De façon plus pragmatique, nous souhaitons vous 

sensibiliser sur les territoires ruraux. En effet, souvent oubliés face à des métropoles qui 

concentrent tous les centres de décisions, il ne faudrait pas que, demain, ils ne soient que des 

territoires laissés et délaissés. 

 

Les Français sont extrêmement attachés à la proximité, celle-ci doit être traitée avec équité et 

responsabilité. C’est au plus près, que le pouvoir de faire, le pouvoir d’agir, semblent s’incarner 

au mieux. Alors ne jouons pas à la grande braderie où tout serait égal ! La ruralité a besoin de 

transports efficaces, d’une santé de proximité, d’écoles pour tous, de connexions Internet 

efficientes, d’un cadre de vie agréable. C’est essentiel ! 

 

Il ne s’agit pas de dire rien ne doit changer, mais plutôt de dire il faut retrouver de l’égalité  

et de l’efficacité dans les compétences de nos structures administratives et politiques locales.  

Il s’agit de conserver la ferme volonté de rétablir l’équilibre et l’égalité des territoires. 

 

A travers le « Groupe Monde Rural » qui rassemble un grand nombre d’acteurs économiques, 

politiques et sociaux de nos campagnes, nous formulerons très rapidement des propositions pour 

relever le défi de la réforme dans ses futures applications. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l'expression  

de mes salutations les meilleures. 
  

 

Xavier BEULIN 
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 Paris, le 15 juillet 2014 
 

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs (trices) 

 

 

 

 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

  

Le Président de la République a annoncé une réforme territoriale de grande ampleur. 

 

Actuellement, celle-ci est débattue et parfois combattue au sein de l'Assemblée Nationale.  

Prônée depuis longtemps, cette réforme nécessaire, ne doit pas pour autant se faire dans la 

précipitation. 

 

La FNSEA souhaite que la France fasse des économies et se restructure pour plus d’efficacité et 

de compétitivité et cela passe évidemment par des adaptations dans les territoires. Mais ne nous 

trompons pas, il ne faut pas casser les dynamiques et les volontés, les exemples et les réussites. 

Tout n’est pas à changer d’un seul trait. De façon plus pragmatique, nous souhaitons vous 

sensibiliser sur les territoires ruraux. En effet, souvent oubliés face à des métropoles qui 

concentrent tous les centres de décisions, il ne faudrait pas que, demain, ils ne soient que des 

territoires laissés et délaissés. 

 

Les Français sont extrêmement attachés à la proximité, celle-ci doit être traitée avec équité et 

responsabilité. C’est au plus près, que le pouvoir de faire, le pouvoir d’agir, semblent s’incarner 

au mieux. Alors ne jouons pas à la grande braderie où tout serait égal ! La ruralité a besoin de 

transports efficaces, d’une santé de proximité, d’écoles pour tous, de connexions Internet 

efficientes, d’un cadre de vie agréable. C’est essentiel ! 

 

Il ne s’agit pas de dire rien ne doit changer, mais plutôt de dire il faut retrouver de l’égalité et de 

l’efficacité dans les compétences de nos structures administratives et politiques locales. Il s’agit 

de conserver la ferme volonté de rétablir l’équilibre et l’égalité des territoires. 

 

A travers le « Groupe Monde Rural » qui rassemble un grand nombre d’acteurs économiques, 

politiques et sociaux de nos campagnes, nous formulerons très rapidement des propositions pour 

relever le défi de la réforme dans ses futures applications. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, l'expression  

de mes salutations les meilleures. 
  

 

Xavier BEULIN 

 
 


