
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Majorité départementale

Perpignan, le 20 avril 2022

La Majorité départementale lance un appel :

« Utilisons le bulletin de vote Emmanuel Macron au 2nd tour de l’élection présidentielle et
rassemblons-nous autour d’un projet solidaire, écologiste et citoyen pour les élections

législatives »

La colère de la majorité des électrices et électeurs de notre département qui s’est exprimée dimanche 10
avril témoigne de profondes attentes qui sont légitimes et d’un rejet des politiques régressives nationales.

Le 24 avril, nous appelons à ne pas se tromper de combat et à ne donner aucune voix à l’extrême droite en
se servant du bulletin de vote Emmanuel MACRON.

Marine LE PEN est d’extrême droite. L’extrême droite est dangereuse. Elle a démontré hier soir lors du
débat que ses projets aggravent les inégalités et fragilisent la République. Avec son accession au pouvoir,
c’est notre capacité à vivre ensemble qui serait remise en cause. 

Nous sommes foncièrement attachés à des solutions concrètes,  en prise directe avec le quotidien des
habitantes  et  habitants,  que  ce  soit  en  matière  de  santé,  d’insertion,  de  logement,  de  mobilités,
d’éducation, d’adaptation au changement climatique.

Lors  des  élections  départementales,  nous  avons  su  rassembler  autour  de  ces  enjeux  majeurs.  Nous
appelons à poursuivre un travail d’union en vue des élections législatives pour défendre la justice sociale,
relever le défi de la transition écologique tout en privilégiant dialogue et participation citoyenne. 

Hermeline MALHERBE, Présidente du Département - Thierry VOISIN, canton les Aspres  ; Marie-Edith
PERAL – Alexandre REYNAL, canton Canigò ; Madeleine GARCIA-VIDAL - Marc PETIT, canton Côte
Salanquaise ;  Françoise  FITER  –  Rémi  LACAPÈRE,  canton  Perpignan  III ;  Mathias  BLANC   -
Françoise CHATARD, canton Perpignan V ; Toussainte CALABRÈSE – Jean ROQUE, canton Perpignan
VI ;Marie-Pierre SADOURNY -  Nicolas GARCIA, canton Plaine d’Illibéris  ; Michel GARCIA - Aude
VIVÈS, canton Pyrénées Catalanes ; Lola BEUZE - Charles CHIVILO, canton Vallée de l'Agly  ; Robert
GARRABÉ – Martine ROLLAND, canton Vallespir-Albères.
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