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Lors des élections déportementoles en 2021, vous
ovez décidé de donner à notre déportement une
mojorité de gouche et vous nous ovez élus sur le
conton de Perpignon 5 - Conohès.

Nous nous sommes mis immédiotement ou trovoil
ovec l'équipe de lo Mojorité déportementole ou
service des hobitontes et hobitonts du conton et
du déportement. Nous nous sommes engogés
ovec force pour répondre ô vos préoccupotions :

sonté, sécurité, rénovotion urboine, lutte contre
Ies inégolités, emploi, insertion, rénovotion des
logements, égolité des droits, lutte contre les
discriminotions, perte d'outonomie, protection de
l'environnement, mobilités, éducotion...

De son côté, le binôme de droite-LR, qui ovoit été
éliminé dès le l'' tour, o choisi de foire un recours pour

Retroitée de lo fonction
publique a'Étot

REMPLAçANTE:

MoKo DJOUMOI
Avocote

demonder l'onnulotion de l'élection. ll s'oppuyoit
sur le coroctère illégol de lo condidoture d'extrême
droite-RN. Notre oction o oinsi été brutolement
interrompue por Io décision des juges d'onnuler
l'ensemble de l'élection.

Lo droite et l'extrême droite vous privent de votre vote
de juin 2021. Nous sommes, ovec vous, les victimes
de l'onnulotion !

Nous restons tournés vers l'ovenir. L'injustice que nous
subissons renforce notre motivotion pour poursuivre
notre trovoil de terroin. Forts de l'expérience ocquise,
nous voulons continuer à ogir pour vous et notre
déportement. Notre déterminotion est intocte.

C'est pourquoi nous sommes condidots ô lo nouvelle
élection dont le l'' tour ouro lieu le 27 novenrbre.

Dîmanche 27 novembre, une nouvelle électîon départementdle est orgdnisée sur
le canton Perpigndn 5 - Cqnohês.
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Foce oux politiques gouvernementoles de régression
sociole, foce oux conséquences dromotiques de
l'inf lotion etdu prixde l'énergie survotre pouvoird'ochot,
foce ou réchouffement climotique, il fout conserver
des élus qui continueront d'être des relois et des
points d'oppuiou sein de Io Mojorité déportementole
pour développer des octions solidoires, écologistes et
citoyennes. Nous sommes les seuls à pouvoir siéger
ou sein de lo Mojorité déportementole qui ogit. Les
outres condidots ne pourroient qu'être des opposonts.

En ces temps difficiles, le lien sociol, Io solidorité,
l'oction collective et colloborotive doivent être
encourogés. Celo implique, et c'est notç engogement
fondolementol, lo lutte contre toutes les formes de
stigmotisotion ou de discriminotion.

Cette élection o un outre enjeu mojeur : empêcher
le RN et ses idées dongereuses d'entrer ou Conseil
déportementol. Dès le 27 novembre, foisons reculer
l'extrême droite à Perpignon et dons les Pyrénées-
Orientoles.

Pour conserver le conton Perpignon 5 - Conohès dons
Io mojorité déportementole de gouche, choque voix
compte. Votre porticipotion est déterminante, tout
comme lors du scrutin de juin 2021.

?
Nous ôppelons ou rossemblement de I'ensemble
des forces de gouche et de progrès, de toutes les
électrices et de tous électeurs qui font le choix de
l'humoin et de lo justice sociole.

.t Sur le terroin à votre rencontre:
Fêtes des ossociations ô Conohès
et Perpignon.

Mothios BTANC
Je suis un enfont du déportement. J'y suis né, j'y oi
grondi, j'y vis et j'y trovoille. tVes porents étoient ortisons.
Diplômé de I'UPVD, je suis ovocot à Perpignon depuis
près de 15 ons. Je suis morié et père de 2 enfonts.
Engogé lors des municipoles de 2020 à Perpignon, je
suis Conseiller déportementol sortont en chorge de lo
sécurité, des pompiers et de lo politique de lo ville.

Remplocont : Ludovic SEMUR

Citoyen de Conohès depuis 2008, je suis éducoteur ô
lo Projection Judicoire de lo jeunesse. Père de fomille et
engogé dons lo vie ossociotive conouhorde pour les
porents et enfonts de lo commune, je suis égolement
musicien. Ce qui me guide c'est le vivre ensemble et le
foire ensemble dons Ie respect de chocun.

Fronçoise CHATARD
Retroitée depuis peu, mère et grond-mère, mon
métier d'ossistonte sociole comme mon engogement
syndicol, toujours octuel, m'ont toujours menée ô
m'intéresser ou mieux être de chocun e.

Je suis Conseillère déportementole sortonte, en
chorge de lo sonté et lo lutte contre les discriminotions
et l'égolité des droits.

Remoloconte : Moko DJOUMOI

Originoire de Reims, ovocote et oncienne présidente de
l'Union des Jeunes Avocots des Pyrénées-Orientoles, je
suis tombée omoureuse de ce déportement dès mon
orrivée, il y o près de l0 ons. Très engogée ou niveou

, locol, je veux mettre mes convictions ou service des' hobitontes et des hobitonts de ce territoire.
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