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Uy a quelques mois, 
nous n'avons pas 
éc:hoppé sur notre 
déportement ~ la vogue 

d'obstenHons lors des élections (ontonoles. Vous en 
connoissez le résul1ot. 

Sur 10 2- Grconscription, le conton du Hout-Vernet a 
vu 10 victoire de Richard, PullV11enf et de sa suppIéonIU 
Nicole Moure!. Les Vennétois pewenf se réjouir de 
cefte entrée si longtemps attendue à l'Assemblée 
Départemenfale. 
~arrivêa du Moire de Soint·Nozoire, Jean<loude Torrens 
au Conseil Général va être oussi l'occasion de continuer 
l'oction PORtique du Moire de Sainte-Marie, Pierre Ro~ 
sur le Canton de Conet. 
Concernant le amton de Saint-laurent de 10 Salanque, 
mo/gré le courage, /0 détermination et la très 
dynamique compagne de Marie-José AmIgou, • nous a 
manqué beaucoup de voix pour l'emporter. Il nous fout 
donc redoubler d'effor1s et de travail dans l'optique des 
éc:hêonces de 2012. • 
(e qui estsOr, c'estqu'en ockiIioonontles oŒtanfionnistes 
et les votes frontistes, cela fait plus de 70% d'électeurs 
déboussolés. la très forte abstention n'est pas 
seulement la résultante d'une certoine indifférence des 
citoyens vis-<Wis de la poIitkfue mais c'est surtout un 
désenchantement voire de 10 colère vis-&vis du poliflque. 
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19s socioIistes n'ontpos 0Atre S(]fisfuHs de lalls scores. '.': '..:., '. 
I~ n'ont remporté que peu de dêportemerds et ne ,:'..' 
peuvent en tirer des enseignements de portée nationale. 
Ce/a nous donne donc le temps pour relever 10 tête et 
surtout pour se retrousser les monches. C'est d'oHleurs 
10 mission qui nous sem confiée très prochainement : 
préparer le terrain pOUT 10 victoire en 2012. 
Il mut aussi nuancer 10 précocité de tous les pronostics 
des commentoteurs politiques. En 1995, personne ne 
voyait Jacques Chirac l'emporter.; en 2002, personne 
n'o anticipé le fN (lU deuxième fOUr ; enfin, en 2007, 
Ségolène Royale êtoit élue Présidente un on ovant. Pour 
2012, nn'y 0 qu'une stratégie 0meUre en place dès le 
premier tour. Il faut se rassembler derrière notre meilleur 
cnndidot, et cesser rapidement ces querelles d'égo qui 
nous offoiblissenf. « La thision est toujows 
suicidaire, la division est touïoUrs synonynte 
d'échec ». nfout donc nous rassembler, être uois et 
soliduires, derrière le Président de 10 République qui est 
le meilleur camfJdor pour foire remporter notre camp et 
nos valeurs en 2012. . . , 

Vous pouvez compter sur mon engagement et lTKi \:'. : ,,'", 
déterminoflOn poul être aux cfttés de tous les miIitonts: '': :.'.' 

pour préparer activement ces échécmces majeures flOlII: ~~..:' " .~ 
la Roussillon, son lifforol et pour Jo Fronce. :; :, '. 
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Ces derniers mois, on parle beaucoup de 
réforme des collectivités territoriales, de 
la création du conseiller territorial. 

Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il s'agit 
d'une excellente loi afin de rationaliser la 
paysage des collectivités qui était devenu 
compliqué et illisible pour-les citoyens, et 
que c'est aussi le renforcement du tandem 
communes-intercommunalité, qui est un 
rouage essentiel des politiques publiques 
1oca1as. ...
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Face ::~~t( ''''~~qppement croissant de 
notre:({;r&~: i.l';-'·'·},i,u.té, de nombreux 
no . }" ",' ,'.;;" "]ce5 à la population 

.dol .,<,;~\ /:~l1:tiJ:' en place, et nous 
avons':;;:;;'èfiê1lÏl~;):;beoucoup de travail à 
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exemp ei ~,l.1)<;;en . ermes e cr a Ion e 
grands i:)~:r!Ü;;;;:).m.nts structurants 
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15000':':""':"'" ". ,... t t t1 p1us de '~~(SOAneS presen es ou e 
l'année. ·:·i::.!~~ . 

sommes laJe vous roppeUe q.t.I~'.nous 
Communespremière Communauté de 

historique du département... 

le Préfet, Jean-François Deroge a présenté 
il y a plus d'un mOIs la vision de l'Etat sur 
l'organisation territoriale des Pyrénées 
Orientales. Sur notre territoire, le .Préfet 

a repris ta tendance annoncée depuis 
plusieurs mois et voulue par da nombreux 
moires. 

En effet, il est proposé d'étendre le 
périmètre de la Communauté de: 
Communes Sud Roussillon avec 
3 nouvelles communes (Théza -
Corneilla dei Vercol et Montescot) 
en une seule et unique structure. 

Cette nouvelle structure présentera bien 
dl' . d . es avantages pour 0 creation e servIcas 
supplémentoires à la population. 

En attendant ne nous laissons pas 
influencer par les oiseaux de mouvais 
augure qui ogitent le chjffon rouge à 
des fins électoralistes et qui pourtant sont
1 ., b' 'f" d . es premJers q ane ICler es avantages
d 	 . t·. 
~s str~ctures mter~o~m~na e~ ou qUI 

n ont merne pour certolns lamaIs vécu la t'd' ... . . . '1 so 1 ante mtercommuno e .. . 
Enfin, en matière politique, économique 
et sociale, notre territoire prend de 

l'ampleur. 

Ce qui est sOr, c'est qu'if vqut mieux 
privilégier l'optique volontariste et de 
proximité : .IIUne Communauté à 
taille humaine". 

Si vous a'vez une idée ou une sU9ge!tion à propos.er sur le contenu de cette 
lettre ou sur "avenir de notre territoire, je vous invite à me contacter directement 
à l'adr~sse électronique suivante: 

http:propos.er
http:i.l';-'�'�},i,u.t�

