Séance du Conseil départemental du lundi 14 décembre 2020

MOTION RELATIVE aux violences subies sur le territoire lotois
OBSERVANT que la montée en puissance de la violence, au niveau national, imprègne aussi les
territoires ruraux et participe à un climat délétère,
CONSTATANT les récents actes de vandalisme ou les menaces directes, visant des élus du
territoire et, par ailleurs, les représentants des forces de l’ordre,
RAPPELLANT le rôle fondamental des élus désignés démocratiquement, travaillant chaque jour
au service du public, dans l’intérêt général et pour servir le territoire,
SOULIGNANT le rôle essentiel des forces de l’ordre dans leur mission de service public,
CONSIDERANT que l’éducation civique constitue un rempart fondamental contre la violence et les
dérives antirépublicaines

Les conseillers départementaux, réunis en séance plénière, ce lundi 14 décembre 2020 :



CONDAMNENT avec force les menaces et les actes de vandalisme visant les élus locaux
ainsi que les représentants de la force publique,



REAFFIRMENT leur solidarité totale envers leurs collègues élus et envers les
représentants de la force publique



DEMANDENT à la Justice de faire preuve de la plus grande sévérité en appliquant les
sanctions prévues par la loi contre ces ennemis de la démocratie,



RENOUVELLENT leur confiance envers l’Education nationale dans sa mission d’éducation
civique, pour donner du sens et sensibiliser nos enfants aux valeurs fondamentales de la
République,



REVENDIQUENT l’impérieuse nécessité de réapprendre à vivre ensemble et de réaffirmer
collectivement nos valeurs républicaines,



DEMANDENT à l’Etat de rétablir un climat de sérénité, dans le cadre de ses missions
essentielles de maintien de l’ordre,



APPELLENT tous les citoyens à porter la plus grande attention à la défense de nos valeurs
républicaines,



S’ENGAGENT à ne pas laisser le moindre espace à ces dérives et à les dénoncer
systématiquement.

;
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