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« Je serai la Présidente de toutes les Ariégeoises
et de tous les Ariégeois »

Le 30/06/2021 par Ariege Le Departement

Christine Téqui, tête de liste « Ariège notre Avenir commun »,

communique :

Au nom de l’ensemble des membres de la liste « Ariège notre Avenir

commun », je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont choisi

d’apporter leur suffrage à notre programme pour l’Ariège et les Ariégeois.

Cette mobilisation a permis l’élection de 20 de nos 26 candidats. Un large



succès qui nous conforte dans nos choix mais qui nous oblige également

pour le mandat qui s’ouvre aujourd’hui.

Car c’est bien une haute responsabilité que nous confèrent aujourd’hui les

Ariégeoises et les Ariégeois : celle de relancer le développement

économique de notre département, au sortir de la crise sanitaire et sociale

qui nous frappe depuis plus d’un an maintenant ; celle de renforcer les

solidarités humaines et territoriales à la bonne personne et au bon endroit ;

celle de porter notre territoire vers une transition environnementale

acceptable par toutes et tous ; celle enfin d’appliquer le programme pour

lequel nous avons été élus.

Je ne m’appesantirai pas sur les soubresauts de la campagne électorale.

Je salue donc chaleureusement l’arrivée de nouveaux élus au sein du

Conseil Départemental qui participeront aux débats et décisions à venir,

dans le respect de la représentation démocratique de l’Ariège.

Je salue également les candidats de la liste « Ariège notre Avenir

commun » battus sur les cantons du Sabarthès, des Portes d’Ariège et du

Couserans Ouest. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts et ont mené une belle

campagne électorale. Certains ont, j’en suis certaine, pris date pour l’avenir

et participeront à nos futurs combats.

Jeudi 1  juillet, je présenterai ma candidature à la Présidence deer

l’Assemblée départementale aux élus issus du scrutin des 20 et 27 juin.

S’ils me désignent, je ne serai alors plus la tête d’une liste constituée pour

les élections départementales, mais bien la Présidente de toutes les

Ariégeoises et de tous les Ariégeois.
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