Communiqué de presse

Lyon, le 13 septembre 2016

États généreux de la ruralité

Nos campagnes au cœur du débat présidentiel
Dans la perspective de l’élection présidentielle à venir, l’Association des Maires ruraux de France,
organise Les Etats Généreux de la ruralité sur l’ensemble du territoire.
L’idée est que dans chaque département où sont présentes des associations départementales des
Maires Ruraux, soient organisées des rencontres qui impliqueront l’ensemble des acteurs locaux de
la ruralité : élus, associations, citoyens, acteurs économiques etc.
En animant le débat localement, les maires ruraux valorisent et portent les idées et propositions
issues des territoires pour constituer un message national qui aura valeur d’adresse aux candidats à
l’élection présidentielle.
Les Maires ruraux de France espèrent ainsi inverser la logique descendante menée par les
gouvernements successifs en 2009 et en 2014 avec les Assises des territoires ruraux. Les ruraux
doivent prendre leur destin en main, dire leur volonté, et la faire entendre.
Il ne s’agit donc pas d’énièmes Assises ou de colloques. Par ce titre : « Etats Généreux de la
Ruralité », les Maires ruraux entendent bel et bien porter l’idée que l’espace rural a de la ressource
et des capacités à partager ; qu’il y est près et qu’il attend que le pays entende ce message d’espoir
et de disponibilité.
Plusieurs associations départementales ont d’ores et déjà programmé leur Etats Généreux* ; une
mobilisation qui atteste de la vitalité des territoires et de la volonté des élus de changer la donne.
Fidèles à leur rôle dans leur commune, les Maires ruraux, partout en France prennent l’initiative de
fédérer des acteurs, des citoyens, des associations pour définir en commun une autre ruralité.
Créée en 1971, l'AMRF, rassemble près de 10 000 élus regroupés dans un réseau convivial et solidaire
d'associations départementales, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques.
*En octobre : dans l’Ain, le Cantal, l’Indre, le Lot et la Saône-et-Loire.
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