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ÉDITORIAL

En tant que président de l’AMF, j’ai été interpellé en
début d’année par plusieurs candidats à l’élection pré-
sidentielle sur la nécessité de faire évoluer le système
des parrainages requis pour pouvoir se présenter. J’ai
immédiatement souhaité enlever la pression sur l’AMF
en répondant, d’une part, que changer les règles
n’était pas du ressort de l’association, mais d’une loi
organique, donc de la compétence du gouvernement
et du Parlement. D’autre part, qu’une modification du
dispositif en pleine campagne électorale, à quelques
semaines du scrutin, était inappropriée et serait assi-
milée à une manœuvre. Enfin, que le « droit de présentation » (dit parrainage) qui est
reconnu aux maires est une compétence individuelle des élus et tracée par le Conseil
constitutionnel. L’AMF ne peut donc être, et n’a pas à être, l’intermédiaire entre les maires
et les candidats à l’élection présidentielle en recherche de leurs 500 parrainages.
Avant même d’être interpellé, j’avais transmis personnellement à tous les maires, par
e-mail, un rappel des conditions de parrainage. Je leur ai notamment rappelé que ce

dernier ne vaut pas forcément adhésion aux
idées du candidat. Cependant, je ne mésestime
pas, dans la réalité, la difficulté rencontrée par
beaucoup de nos collègues, en particulier en
zone rurale. La plupart ne sont pas marqués poli-
tiquement et leur choix de « présenter » un can-
didat, sans pour autant partager ses convictions,

est souvent considéré, à tort, comme un soutien au candidat. Qui plus est, la publication
intégrale des noms et qualités des parrains, avec mention du nom du candidat parrainé,
par le Conseil constitutionnel, ne facilite pas leur démarche.
Il n’est pas satisfaisant qu’à l’approche de chaque élection présidentielle, notre démocratie
se retrouve confrontée aux mêmes interrogations et que les maires subissent une pression
injustifiée. Je propose donc que l’AMF participe, aux côtés du gouvernement et du
Parlement, au début du prochain quinquennat, à une réflexion destinée à faire évoluer
les règles de parrainages. Soit par l’anonymat, soit par la possibilité de proposer deux
parrainages par maire – un parrainage de soutien et un parrainage « républicain », comme
Jacques Pélissard l’avait proposé en 2012. Ou encore en recourant à des parrainages
citoyens, comme l’ont suggéré les commissions Balladur et Jospin. Ces travaux, menés
en dehors de toute pression électorale, seront le gage d’une réforme consensuelle ren-
forçant le bon fonctionnement de notre démocratie.
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