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Voeu des élus du Groupe de la Majorité départementale
Les conseillers généraux de la majorité départementale s'inquiètent des déclarations, racistes,
haineuses et démagogiques de ces dernières semaines.
Les attaques dont a été victime Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
sont une insulte à notre République.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté la « une », du mercredi 13 novembre, d'un titre
classé proche de l'extrême droite. La liberté d'expression de la presse ne peut justifier de telles
ignominies.
Le racisme dans notre pays est un délit, il doit être condamné avec la plus grande fermeté et ce,
quelqu’en soit la forme.
Il est de notre responsabilité d'élu de rejeter toute forme de haine, de violence et d'expliquer le
sens de nos actions politiques sans rabaisser le débat public.
Notre département de Lot-et-Garonne tient sa richesse d'une longue histoire d'immigration. Au
confluent de deux rivières, au cœur de l’Aquitaine, notre terre a toujours été un lieu de passage
où nos aïeuls se sont arrêtés et ont construit notre territoire. Nous n’oublions pas cette histoire,
notre diversité est notre force, nous n’acceptons pas que l’autre soit stigmatisé : pour sa couleur
de peau, ses origines, ses convictions politiques ou religieuses, ses orientations sexuelles. Les
valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité qui fondent notre République sont indissociables de
notre Lot-et-Garonne
Nous appelons solennellement nos concitoyens à refuser les sollicitations haineuses des partis
extrémistes et à se remémorer l’histoire de notre territoire et de notre pays.
Nous, élus de la majorité départementale, apportons tout notre soutien à Madame la Garde des
Sceaux mais aussi à tous nos concitoyens qui, au quotidien, sont victimes d’actes racistes,
xénophobes ou homophobes.
Ne pas dénoncer cette attaque contre la démocratie aurait été une erreur.
Notre République est précieuse, nous avons à cœur de la protéger.

