
Découpage électoral
Le Sénat rejette I'amendement de Jean-Pierre Sueur

. Le sénateur socialiste du Loiret,
Jean-Pierre Sueur, est interven, i"râl
2.1. janvier au Sénat à propoé- àu
découpage des circonscripiions tégis_
latives dans le Loiret, pasèées Oe cinq
à six.. On sait que ce découpag", ôàrl
ï rcut terement fantais iste.pour ce oui
est  de la 3"  c i rconscr ipt ion (Gien_La
Fe.r té St  Aubin) ,  ne fa i t  pas' t ;unaÀi
m. i té.  Jean-Pierre Sueur 'a d,a i l leurs
!éposé un amendement concernant
le Loiret.

Au ministre concerné,  M. Mar le ix.
qui  a précisé qu' i l  s 'agissai t  d,un s im_
ple ( a/ustement de la carte étecto_
rale,  selon la lo i  d 'habi l i tat ioÀ, le
sénateur a déclaré: < Votre projet créé
un écart de population ae 2S .1" "rire
t.es drconscriptions, que ma proposi_
tton ramene à I0 oÂ. J,ajoute qu'au
plan géographique, votre redécou-
P?ge comporte quelques bizarre-
ne,s. . .  ) ) . l l  fa i t  référence à la < cohé_
rence territoriale )) qui, faut_il
rappeler, n'est pas le prinèipal critère
retenu en la matière. Le critère démo_
graphique est ,  en pr incipe,  pr ior i ta i re_

ment pris en compte mais on peut se
demander s ' i l  est  pert inent  de les dis_
socter.

Jean-Pierre Sueuç qui  est  prêt  à
emmener le minist re sur le terra in
s'interroge en effet: < pourquo,i
regrouper La Ferté-Saint-Aubin àvec
Briare et le centre-vilte d'Orléarc ur"i
le canton de Lorris? tt y a là de vraies
bizarreries. Je vous propose un
découpage sur la base' dés réalités
géographiques naturelles: trois cir-
conscriptions dans l,Ortéanais, une
autour de Pithiviers, une autour de
Montargis, une autour de Gien. èà
projet est à l'évidence bien meilleur
q.u.e le vôtre, tant pour ce qui est de la
aemographie que de la géographie.
Avez-vous un seul argument pour jus_
tifier le'contraire ? SiÂon, j'eipeielie
vous reprendrez ma proposition >.'

Peu satisfait de la réponse du
ministre,  en part icul ier  sur l 'es nouvel_
les l imi tes de la 5u c i rconscr ipt ion
(Pithiviers), qui rattache te très <jrléà_
nais canton de Fleury- les-Aubrais au
Nord de la Beauce, Jean-pierre Sueur

a est imé qu' i l  y  avai t  b ien une arr ière-
pensée.pol i t ique dans ce choix.  < / /
existe toujours plusieurs manières de
découper. Celle que vous avez reie-
nue est partisane, elle n'a'rien à voir
avec la géographie ni avec la vie ouo-
tidienne des électeurs ! n

[amendement n'a pas été aàopté,
pas plus qu'aucun autre,  le gouveine_
ment et  la major i té ayant  décidé le
maint ien intégral  du découpage in i -
t ia l .  Jean-Pierre Sueur avai t  avant
défendu une except ion d, i r recevabi-
l i té en c inq arguments et ,  parmi ceux-
c i ,  le  fa i t  que le découpage méconnaît
le dernier  recensement,  ce qui  a un
impact  dans un certa in nombre de
départements,  a lors que le Consei l
const i tut ionnel  a considéré qu, i l  fa l la i t
assurer K au mieux > la prise en
compte des données démographi_
ques

Le Consei l  const i tut ionnel  sera
amené à se prononcer sur ce suiet .

Martial Poncet
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