
SÉNATEUR À TEMPS PLEIN ! 
Après avoir exercé pendant 12 ans le mandat de 
Maire de Suin, commune rurale du Charolais, 
ainsi que les postes de vice-président de la com-
munauté de communes Le Grand Charolais et 
du Pays Charolais Brionnais, je ne me suis pas 
représenté en 2020, estimant que d’autres pou-
vaient prendre la suite, et c’est ce qui s’est passé 
dans la continuité.
Je souhaite mettre mon expérience entière-
ment à votre service en exerçant ce mandat de 
Sénateur à temps plein.
La fonction de Vice-Président exercée au sein 
de l’Association des Maires de Saône-et-Loire 
m’a permis au fil des années de comprendre les difficultés qui 
se posent dans nos communes rurales, mais aussi dans les villes 
« centre ». Nous ne pouvons nous opposer en permanence les 
uns aux autres, car au sein des Communautés de Communes  
(composées de Communes !) chacun peut trouver sa place, 
mais l’État doit nous y aider en cessant de dicter des normes  

identiques pour tous alors que nos communes 
sont toutes différentes.
À la tête d’une liste composée de femmes et 
d’hommes qui sont avant tout des Républi-
cains, qu’ils soient de droite ou de gauche, je 
m’efforcerai de faire passer au niveau de l’État 
la recherche d’une harmonie retrouvée et peut-
être d’une « pause » nécessaire. Nous ne pouvons 
pas réformer non-stop et devons retrouver le 
temps de la sérénité.
L’équipe de la liste ENSEMBLE est composée 
de personnes de grande valeur et je vous invite 
à voter pour elle sans hésitation, car vous nous 
ressemblez.

Jean Piret
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Le dimanche 27 septembre, 
votons tous

La candidature de Jean Piret apporte à 
l’ensemble des grands électeurs de notre 
département un choix centriste indis-
pensable à notre vie politique.  
J’ai souhaité que l’UDI, à travers son  
Président départemental, soutienne une 
candidature ouverte sur  un travail com-
mun entre la ruralité et les villes, entités 
liées par les Communautés de Communes maintenant deve-
nues incontournables et indispensables. 
Je fais toute confiance à Jean Piret pour favoriser au niveau 
étatique une vraie mise en cohérence des besoins de nos terri-
toires départementaux avec les politiques nationales.

Inspecteur d'académie honoraire
Maire de Saint-Désert

Conseiller délégué au Grand Chalon
Président départemental UDI71

Vice-Président de l'association des Maires ruraux UMCR71

Pourquoi me présenter aux élections  
Sénatoriales aux côtés de Jean Piret ? J’ai 
été séduite dès le départ par cette ini-
tiative : proposer aux grands électeurs 
de porter au Sénat la voix de la ruralité 
sur une liste sans étiquette politique. 
Nous sommes toujours à la recherche 
d’un équilibre rural-urbain. Nous avons 

redécouvert lors du confinement l’importance de la proxi-
mité entre villes et campagnes, il m’a donc paru naturel de 
rejoindre une équipe en grande partie issue de la ruralité. En 
tant que maire d’une petite Commune et agricultrice, je suis 
persuadée que la défense et la promotion d’un territoire ne 
peuvent réussir que par le travail et l’investissement de tous, 
ruraux et urbains, ENSEMBLE.

Marie Françoise Couzon
Agricultrice

Maire de Clux-Villeneuve
Conseillère communautaire de Saône Doubs Bresse

J’ai d’abord eu un engagement profes-
sionnel, puis un engagement associatif 
et enfin un engagement citoyen dans 
ma belle ville d’Autun. J’ai pu mesurer 
les forces mais surtout les faiblesses de 
notre territoire, tant au niveau écono-
mique que sanitaire. 
La liste ENSEMBLE  est une liste faite de 

sensibilités différentes, mais avec des valeurs communes et 
la même envie de porter plus haut les préoccupations, mais 
aussi des réflexions, quant à la redynamisation de nos terri-
toires ruraux, pierre d’angle de la France.
J’ai retrouvé en Jean, Marie-Françoise, Daniel et Jérémy les 
valeurs morales et l’engagement citoyen qui m’animent. 
L’avenir de notre région ne peut être dans le combat, la dua-
lité urbain/rural, le jugement, mais dans la compréhension. 
Ville ou campagne ? ENSEMBLE c’est mieux !

Françette Gybels
Masseur kinésithérapeute

Conseillère municipale d'Autun déléguée à la santé
Membre du bureau du Grand Autunois Morvan

ensemble.senatoriales2020@gmail.com

Au-delà de toute étiquette politique, de 
toute préférence géographique ou can-
tonale, nous avons voulu réunir ceux 
qui croient, vivent et s’engagent au 
quotidien pour le monde rural Saône-et-
Loirien, pour que dans le bel hémicycle 
du Sénat nos petites communes, leurs 
habitants, leurs paysans, leurs bêtes… 
puissent avoir aussi leur mot à dire sur les grandes décisions.
C’est donc peut être moins en tant que Euro-Député qu’en 
tant qu’agriculteur sur la commune de Chevagny-sur-Guye, 
et enfant du pays, que j’ai souhaité m’engager, aux côtés de 
Jean Piret et de mes colistiers, pour que la ruralité puisse ré-
sonner durant ces Sénatoriales. 
Mes responsabilités au niveau européen, je le crois, peuvent 
être un ingrédient complémentaire pouvant servir la réus-
site de notre campagne. Il  doit nous permettre d’apporter et 
de rappeler ce lien très fort qui existe et qui est à approfondir 
entre Europe, agriculture et ruralité.  

Agriculteur
Euro-Député Renaissance

Conseiller municipal de Chevagny-sur-Guye

Jeremy Deçerle


