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« Au nom du vivre ensemble » : la tribune des 37 maires du Grand Narbonne qui
appellent au soutien des citoyens
Lors de la conférence des maires du Grand Narbonne (instance consultative qui réunit tous les maires
du Grand Narbonne) qui s’est tenue à Leucate début septembre, les maires ont souhaité mettre à
l’ordre du jour de cette réunion, une discussion sur les incivilités, menaces et agressions envers les
élus et représentants des services publics. Ce débat animé par le Maire de Vinassan, Didier Aldebert,
faisait suite aux menaces de mort proférées à l’encontre d’Alain Perea, Député de la 2e circonscription
de l’Aude, au cœur de l’été.
Si la discussion a permis d’évoquer les agressions, malheureusement de plus en plus nombreuses,
envers les élus, représentants de la République, elle a largement aussi permis d’échanger sur les
incivilités et menaces que vivent les agents de service public dans l’exercice de leurs missions.
A l’issue de ce débat, les élus ont souhaité rédiger une tribune intitulée « au nom du vivre ensemble »
appelant la majorité des citoyens à faire entendre leur voix et leur soutien aux élus mais aussi à toutes
les femmes et tous les hommes qui oeuvrent au quotidien au service des habitants du territoire.
Les soutiens de la population pourront se manifester par une mention « j’aime » sur la publication de
cette tribune sur la page facebook du Grand Narbonne et des communes mais aussi en laissant sur le
site internet du Grand Narbonne www.legrandnarbonne.com son nom, son prénom et sa commune de
résidence sur un formulaire dédié.
DEMANDE D’UNE CONVENTION AVEC LE TRIBUNAL DE NARBONNE
Au-delà du soutien de la population, les 37 Maires du Grand Narbonne souhaitent pouvoir bénéficier,
à l’instar de la convention qui a été signée entre l’Association des maires de l’Aude, présidée par Eric
Ménassi, Maire de Trèbes et le Parquet et Tribunal judiciaire de Carcassonne, de liens directs entre
élus et tribunal.
Cette convention avec le Tribunal de Narbonne doit permettre de tenir informés les maires de l’état
d’avancement des procédures engagées mais aussi aux maires de signaler des situations problématiques relevant de l’incivilité, la menace, l’agression ou encore le non-respect de diverses règlementations.
AU VERSO LE TEXTE DE LA TRIBUNE
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