Conférence de presse au Sénat
Création de I'association d'élus
<<

Départements et communes

>>

*x*
Eric DOLIGÉ, sénateur du Loiret, ancien président du conseil
général du Loiret, président de I'ASERDEL et André SANTINI, ancien
ministre, député-maire d'Issy-les-Moulineaux, président du MNEL ont
fait, ce mercredi 6 mai au Sénat, une conférence de presse qui annonce
la fusion de IASERDEL et du MNEL pour créer une nouvelle association
<< Dépaftements et communes, ASERDEL-MNEL >>, en présence de
nombreux parlementaires, présidents de Conseils départementaux,
maires et élus locaux.

On notait ainsi la présence de Dominique BUSSEREAU, de
Pierre BEDIER, de Maurice LEROY, de Benoît HURÉ, Présidents de
Conseils départementaux, et aussi de Jean-Jacques GUILLET, secrétaire
général du MNEL et de Charles PASQUA, Président d'honneur du MNEL
et du département des Hauts-de-Seine.
L'ASERDEL regroupe depuis t982 les dépaftements de la
droite et du centre, lieu vivant d'échanges d'expériences, elle est aussi
I'association qui a combattu la catastrophique politique territoriale du
gouvernement en jouant un rôle moteur dans la lutte contre le
découpage cantonal et dans la campagne électorale victorieuse de mars
dernier.

Le MNEL, plus ancienne association d'élus, créée en 1953,
rassemble les élus locaux, publie la revue L'élu local et combat pour la
reconnaissance de I'irremplaçable travail des élus municipaux.

Au moment où des réformes socialistes, mal conçues et mal

appliquées, portent une lourde atteinte à l'équilibre des pouvoirs locaux,
à leur efficacité et à leur souveraineté,

Au moment où recentralisation et constitution de grandes
à mal les bases mêmes de la démocratie

régions féodales mettent
locale,

2

L'ASERDEL et le MNEL ont décidé d'unir leurs efforts pour offrir
avec < Départements et communes >> à tous les élus de droite et du
centre leur association, celle de l'échange, d€ la convivialité et du
combat pour défendre le respect de nos territoires et d'une politique
proche de nos compatriotes et de leurs préoccupations.

< Départements et communes

>>,

tout en gardant la spécificité

des échanges entre exécutifs départementaux, sera ainsi

l'aile

marchante de l'opposition nationale pour préparer une alternance qui
devra aussi changer la donne concrète et quotidienne dans les
territoires.
En s'appuyant sur le vécu des élus, sur le ressenti de nos
concitoyens, notre association a l'ambition de remettre le bon sens, la
clafté et la simplicité au cæur des politiques locales et de redonner ses
lettres de noblesse à l'aménagement du territoire abandonné par
l'actuel gouvernement.
Eric DOLIGÉ assurera la présidence de l'association avec André
SANTINI. Elle sera dirigée par Pierre MONZANI avec Alain ROBERT.
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