Communiqué de presse
Plus de 250 maires et plusieurs centaines d’élus locaux
soutiennent Nicolas Forissier !
16 juin 2021,
Plus de 250 maires ont souhaité apporter officiellement leur soutien à Nicolas Forissier, candidat de
la liste de l’Union de la Droite, du Centre et des Indépendants. Parmi eux : Serge GROUARD, maire
d’Orléans, capitale régionale, Jean-Pierre GORGES, maire de Chartres ou encore Gil AVEROUS, maire
de Châteauroux.
La liste la plus ancrée dans la région
Les soutiens continuent d’affluer, des maires qui nous ont apporté un soutien oral ou l’ont manifesté
au travers de leur présence dans nos réunions. Avec les conseillers municipaux, conseillers
départementaux, parlementaires, ce sont plusieurs centaines d’élus locaux qui soutiennent la liste
emmenée par Nicolas Forissier ! Des comités de soutien départementaux, constitué d’élus, sont
également actifs.
Notre liste est, de loin, la plus fortement ancrée dans la région Centre-Val de Loire. Elle est présente
dans la totalité des territoires de la région et son maillage territorial est le plus important de l’ensemble
des listes présentées. Le soutien des maires est particulièrement important, car ils sont des élus de
proximité appréciés et connaissent parfaitement leurs administrés et leur territoire.
Un soutien venu du sud
Après Gérard LARCHER président du Sénat, Christian JACOB président Les Républicains, et Michel
BARNIER négociateur en chef de l’UE sur le Brexit qui sont venus en région Centre-Val de Loire, c’est
David LISNARD, maire de Cannes, qui a souhaité apporter publiquement à travers une vidéo son
soutien à Nicolas Forissier (https://youtu.be/8MgFX2IFTok).
Les territoires : notre ADN
Notre liste s’engage à ce que chaque conseiller régional soit responsable d’un territoire déterminé
afin de représenter les habitants et les épauler dans leur quotidien. Composée d’hommes et de
femmes élus locaux ou engagés professionnellement dans la vie locale des territoires de la région,
cette liste permettra de repartir des projets initiés par les acteurs des territoires et de rendre enfin son
efficacité au conseil régional, aujourd’hui à bout de souffle.
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