COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DE CORSE

2EME SESSION ORDINAIRE DE 2017
REUNION DES 26 ET 27 OCTOBRE 2017

N° 2017/O2/061

MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

- DEPOSEE PAR : Mme Marie-Thérèse MARIOTTI AU NOM DU GROUPE
« LE RASSEMBLEMENT ».
- OBJET :
SOUTIEN AUX ELUS LOCAUX VICTIMES D’EXACTIONS.
___________________________________________________________________
CONSIDERANT le mitraillage du domicile du maire de Centuri dans la nuit
du 10 au 11 septembre 2017 qui incarne la recrudescence des menaces, pressions,
intimidations et agressions dont sont de plus en plus victimes les élus locaux et
principalement les maires,
CONSIDERANT les actes de malveillance et les dégradations des
bâtiments communaux illustrés dans la nuit du 26 au 27 septembre 2017 par la
destruction de l’entrée de la mairie de San Giuliano à la voiture bélier,
CONSIDERANT les responsabilités de plus en plus grandes sans moyens
supplémentaires qui pèsent sur les épaules des maires et élus locaux,
CONSIDERANT que le maire, élu de proximité et 1er représentant de l’état
dans sa commune, se doit de faire respecter la loi par l’application de dispositions et
procédures établies par le législateur, au risque de se retrouver directement
confronté à l’incompréhension et au mécontentement de ses administrés,
CONSIDERANT la mise en cause récurrente et injustifiée des maires et
élus locaux orchestrée par des structures associatives ou politiques organisées
visant à jeter l’opprobre sur les autorités locales,
CONSIDERANT que ces accusations participent injustement au sentiment
de défiance développé à l’égard des élus,

CONSIDERANT le risque de lassitude et d’usure auxquels font face les
maires et principalement les maires du rural qui se sentent de moins en moins
respectés et de plus en plus vulnérables et isolés,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
CONDAMNE avec la plus grande fermeté les dégradations de biens
publics ainsi que les atteintes portées contre des élus locaux ou leurs biens
personnels,
RAPPELLE que la démocratie repose sur la reconnaissance du
pluralisme et du débat contradictoire, ainsi que sur l’acceptation des choix opérés au
nom de l’intérêt général par les organes exécutifs et délibérants locaux désignés à
cet effet par le corps électoral,
AFFIRME solennellement sa solidarité et son soutien aux élus victimes
d’exactions.
* * *

