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Cérémonie des Ciseaux d’Or  

du tripatouillage électoral des départements de France 
 

 

Objectif de l’opération 

 

L’objectif de l’opération « Ciseaux d’Or » est de dénoncer le redécoupage partisan, 

actuellement en cours, des cantons de France. Les engagements du Ministre de l’Intérieur 

(confiance, clarté, cohérence et démocratie) lors des débats sur la loi n’ont pas été 

respectés.  

 

Nous avons affaire à un découpage partisan qui favorise les exécutifs socialistes sortants. A 

contrario, dans les départements de droite, ce que le Gouvernement ne gagne pas par les 

urnes, il a choisi d’essayer de le gagner par le ciseau.  

 

Projet de déroulé 

 

Lieu : Assemblée Nationale, entrée 126 rue de l’université, 9
ème

 bureau. 

Date : mercredi 20 novembre 2013 à 16h30 

Invités : Présidents du groupe DCI et Présidents des groupes d’opposition. 

Au cours de cette cérémonie, quatre prix seront remis aux départements lauréats du 

meilleur Ciseaux d’Or par catégorie. 

 

Nominés par catégorie 

 

1. Catégorie « Ciseaux métropolitain » 

 

Il s’agit ici de primer un département dont le poids urbain dans l’assemblée départementale 

est devenu énorme alors même que la métropole assumera l’ensemble des compétences sur 

son territoire. Pourraient être nominés : la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne, la 

Gironde… 

 

2. Catégorie « Ciseaux ruralicide » 

 

Il s’agit ici de primer un département dont le redécoupage a favorisé les zones urbaines au 

détriment des zones rurales, en détournant la règles des +/- 20 % au profit de zones 

urbaines plus faiblement peuplées. Pourraient être nominés : les Deux-Sèvres, la Nièvre, 

l’Aisne, le Cantal… 

 

3. Catégorie « Ciseaux droiticide » 

 

Il s’agit ici de primer un département dont l’opposition de droite pourrait ne plus être 

représentée en 2015 au sein de la future assemblée départementale. Pourraient être 

nominés : l’Ariège, le Lot, l’Aude… 

 

4. Catégorie « Ciseaux fous et puzzle territorial » 

 

Il s’agit ici de primer un département dont la carte cantonale ressemble plus à un puzzle 

électoral sans aucune cohérence vis-à-vis des anciens cantons, des EPCI ou même des 

bassins de vie. Pourraient être nominés : la Haute-Saône, l’Ain, l’Ardèche… 


