Saint-Brieuc, le 02 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Élus agressés : l’AMF 22 vent debout !

Après les Maires de Louannec et de Calanhel, ce sont les Maires de Pluzunet, de
Ploëzal et le Président de Guingamp Paimpol Agglomération qui ont été victimes
ces jours derniers d’agressions physiques et verbales.
L’Association des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor (AMF 22) tient
à exprimer son indignation et à apporter tout son soutien et sa solidarité la plus
totale à ces élus costarmoricains.
Elle dénonce une situation inacceptable avec 5 élus agressés en 3 mois. Elle
constate et condamne une montée en puissance de ce type de comportements
intolérables tant en nombre qu’en violence.
À nouveau, elle considère que commettre de tels agissements auprès des élus n’est
pas un acte anodin et doit être systématiquement réprimé.
Par ces élus agressés, c’est la République toute entière qui est visée, directement
touchée et véritablement blessée au plus profond d’elle-même, dans ses principes
démocratiques fondateurs et plus particulièrement le pluralisme et le respect de
l’autorité.
Une réunion exceptionnelle du Conseil d’Administration de l’Association est
prévue en début de semaine sur ce sujet.

À propos de l’AMF 22 : L’Association des Maires et des Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor (AMF 22) est une structure créée en 1991.
Caractérisée par le pluralisme, elle vise à représenter les communes et communautés dans tous les domaines qui fondent la vie de nos
collectivités. Interlocuteur des pouvoirs publics, partenaire au service des collectivités, elle fait de la concertation, du dialogue et des
partenariats une force essentielle dans la défense des intérêts des communes et de leurs groupements tout en relayant jusqu’au niveau national
les préoccupations du bloc communal
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