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Communiqué de la Majorité départementale 

Ce lundi, les élu.es de l’opposition de droite ont boycotté sous des prétextes aussi fallacieux qu’irrecevables la

dernière session de l’Assemblée départementale du mandat. 

Cette désertion, eu égard à l’importance des rapports soumis en débat et au vote, démontre le désintérêt de ces

élu.es pour la vie quotidienne des habitant.e.s des Pyrénées-Orientales. N’ont-ils que faire des sujets que nous

avons votés aujourd’hui, en l’occurrence un soutien financier aux agriculteurs victimes du gel, des moyens pour nos

pompiers,  le Plan départemental d’insertion professionnelle,  le Plan d’accompagnement en investissement des

établissements et services pour les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que des financements pour

les projets communaux ? 

Cette posture de circonstance purement politicienne constitue une attitude méprisante et irrespectueuse vis-à-vis

des habitant.e.s et des électeur.rices que certain.es d’entre eux-elles veulent solliciter une nouvelle fois. 

La politique de la chaise vide n’est pas et n’a jamais été une façon courageuse et efficace d’agir lorsque l’on est élu.

Il s’agit plutôt d’une attitude de renoncement faute d’alternative à proposer. 

En outre, en cette période de crise sanitaire, sociale et économique, où la solidarité doit être plus que jamais au

cœur  de  nos  préoccupations,  cette absence illustre  une totale  déconnexion  avec  les  situations  difficiles  voire

douloureuses que vivent les habitants comme les professionnels qui ne peuvent plus travailler.

Comme pour tout élu, nos mandats prennent fin le jour du scrutin et compte-tenu du contexte de crise actuelle,

nous entendons bien rester à la tâche et pleinement mobilisé.es pour nos concitoyen.nes. Cette session était aussi

importante que toutes les précédentes. Elle n’est en rien “fourre-tout” mais concerne nos compétences et nos

responsabilités.

Nous, élu.es de la Majorité départementale, avons accompli, aujourd’hui, notre mission de représentant.e de nos

concitoyen.nes et du territoire, comme tout au long du mandat. 
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