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Pierre Camani désigné responsable du groupe de travail
sur la défense des Départements ruraux à l’ADF
Le Lot-et-Garonne a été le premier Département en France à avoir osé porter le fer dans la plaie et
exposer ainsi, dans le débat public, la nécessité de rompre la trajectoire d’appauvrissement des
Départements ruraux. Aussi, dans le prolongement du rendez-vous de la délégation lot-etgaronnaise à Paris, Pierre Camani, président du Conseil départemental, vient d’adresser un
nouveau courrier au Président de la République l’invitant solennellement à venir en Lot-etGaronne constater sur le terrain le rôle du Département en milieu rural, et, en même temps, y
organiser une des premières « Conférences nationales des Territoires » visant à refonder le
pacte de confiance entre l’Etat et l’échelon départemental.

Chef de file national de la défense des Départements ruraux
Dans l’attente d’une réponse du Chef de l’Etat, Pierre Camani poursuit sans relâche le combat
mené pour faire entendre la voix des Départements ruraux, soumis à des difficultés budgétaires
structurelles du fait d’une hausse continue des dépenses sociales et d’une baisse des recettes.
Symptomatique de la situation de ces Départements ruraux, cette question fera l’objet d’un groupe
de travail spécifique au sein de l’Assemblée des Départements de France (ADF).

Pierre Camani s’est vu confier par le président de l’ADF, Dominique Bussereau, la
responsabilité de conduire ce groupe de travail. L’annonce a été faite hier, lors de la réunion
du bureau de l’ADF à Paris.

C’est une nouvelle étape du combat mené par le Lot-et-Garonne pour obtenir la juste
reconnaissance du rôle joué par les Départements ruraux en matière de solidarités humaines
et territoriales. Prochainement, Pierre Camani échangera sur le sujet avec Gérard Larcher,
président du Sénat, le 5 juillet à Paris, et fera partie du comité exécutif restreint de l’ADF qui
rencontrera Emmanuel Macron, le 17 juillet à l’Elysée.
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