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Le groupe LIBRE(s) et Blésois.es est enthousiaste devant le nombre de candidats issu de la liste Libres
présents aux élections cantonales et régionales :
• Mathilde Desjonquères, Sylvain Giraud, Karim Akan sur la liste de Marc Fesneau ; « Ensemble,
le meilleur est avenir ».
• Chérifa Adaissi en binôme avec Jean-François Mortelette, sur Blois 1 ; Guyonne Leissler en tant
que remplaçante de Marie-Hélène Millet sur Blois 2 ; et Julien Leseignoux en tant que
remplaçant de Michel Fromet sur Blois 3 pour les cantonales.
Ceci est une véritable reconnaissance des compétences et des personnalités de notre liste d’ouverture
centriste construite avec patience pour un juste équilibre et garantissant à tous une liberté dans nos
choix futurs, sans pour autant ébranler notre cohésion de groupe au service des Blésois et Blésoises.
Nous apportons notre soutien à ces candidatures.
La gestion de la sortie de crise, le séparatisme, l’insécurité, la cohésion sociale, le soutien au monde
associatif, l’accès aux soins, la préservation de l’environnement, la paupérisation, sont autant de
thématiques nécessitant un investissement total des élus Blésois en dehors de considération des
compétences des collectivités. C’est pourquoi Etienne Panchout, en tant que chef de file de LIBRE(s) et
Blésois.es, premier groupe de l’opposition municipale de la ville de Blois, se concentre sur son mandat
municipal et communautaire.
Nous nous étonnerons et nous dénoncerons toujours ces élus pour qui les élections sont une course à
l’échalote et qui cumulent allègrement les indemnités de mandats exécutifs. A nouveau, nous assistons
à ce type de positionnement chez les socialistes à Blois, avec notamment l’exemple caricatural de Marc
Gricourt cherchant à renouveler son cumul de mandats : Maire de Blois + Vice-président d’Agglopolys
+ Vice-président de la région Centre-Val de Loire. Au-delà du montant des indémnités cumulées à près
de 8800€, ces responsabilités ne méritent-elles pas un investissement à temps complet. Est-ce cela les
valeurs de l’union de la gauche ?
La présence sur tous les scrutins de juin 2021 des présidents des autres groupes du Conseil municipal
blésois nous interroge vraiment sur l’envie de ces élus de tout bord de se consacrer réellement à Blois
et à ses habitants avec altruisme et dévouement.
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