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GROUPE “LA CÔTE-D’OR PASSIONNÉMENT” LES RÉPUBLICAINS - UDI - DIVERS DROITE 

Pour une vraie République des territoires ! 

 
Président : François Sauvadet 
François-Xavier Dugourd, 
Catherine Louis et Emmanuelle Coint, 
co-animateurs de la Majorité 
Auxonne 

Les crises qui se succèdent depuis 2018 montrent 
que la solution à la plupart des maux que connaît 
notre pays passe par une décentralisation accrue 
de l’action publique. 
Nos concitoyens réclament plus de proximité, plus 
de politiques adaptées aux réalités et aux spécifi- 
cités des territoires, pour davantage d’efficacité. 
Les décisions prises depuis Paris, sans concerta- 
tion, généralisées à tout le pays, ça ne marche pas ! 
Les Côte-d’Oriens s’adressent aux élus de terrain 
que nous sommes : conseillers départementaux et 
maires leur apportent des réponses pragmatiques 
quand l’État parait hors-sol, éloigné de leurs 
préoccupations. 
Oui nous avons une relation toute particulière 
avec les maires car pour nous, chaque commune 
compte. 
Nous avons cette chance, en France, d’avoir cet 
échelon communal, qui s’est révélé indispensable 
pour faire face au défi des Gilets Jaunes et de 

la pandémie, et a permis de redécouvrir toute 
l’importance des maires auprès des citoyens. 
Une importance qui est le marqueur de l’action du 
Département, dans le domaine des solidarités et 
de l’aménagement territorial. 
Notre objectif commun est que la Côte-d’Or 
se développe sur 100 % de son territoire et pour 
100 % de ses habitants. Nous voulons une Côte- 
d’Or où chaque habitant doit se voir un avenir là où 
il a décidé de vivre. 
Voilà pourquoi nous appelons de nos vœux une 
vaste réforme de la décentralisation. 
Le Département sera au cœur de ce chantier. 
Et la Côte-d’Or pourra servir d’exemple. Notre 
collectivité, véritable “petite France” au cœur 
de notre pays, a montré par ses politiques et ses 
dispositifs qu’on pouvait conjuguer innovation, 
solidarité, services à la population et efficacité, en 
se servant des réussites et des initiatives locales 
pour impulser une vraie République des territoires. 
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GROUPE “CÔTE-D’OR TERRES D’AVENIR” SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES 

La Côte-d’Or solidaire des réfugiés afghans 

 
 

Président : Christophe Avena 
1ère vice-présidente : Céline Tonot 
Arnay-le-Duc 
Isabelle COGNARD / Pierre POILLOT 
Chenôve 

La chute de Kaboul, et plus largement de 
l’Afghanistan, tombés aux mains des Talibans, 
a constitué cet été un événement dramatique, 
auquel nous ne pouvons pas rester indifférents. 
Conclusion de 40 ans d’Histoire, il va modifier et 
modifie déjà profondément les conditions de vie 
des Afghans. Les menaces de persécutions et de 
violences qui pèsent sur des milliers de personnes, 
et particulièrement sur les femmes, conduisent 
à un exode massif des populations vers les pays 
voisins et partout dans le monde. 
La France, république humaniste, signataire de la 
convention de Genève de 1951 relative à l’accueil 
des réfugiés et fondatrice du droit d’asile, doit être 
à la hauteur et prendre sa part en accueillant tous 
les Afghans qui fuient la violence, l’injustice, les 
persécutions. 
C’est en ce sens que le groupe Côte-d’Or Terres 
d’avenir a déposé un vœu demandant au gouver- 
nement de s’engager pour la protection et l’accueil 

des personnes afghanes, de ne procéder à aucun 
transfert de demandeurs ou demandeuses d’asile 
vers un autre État européen lorsqu’il existerait un 
risque de renvoi vers l’Afghanistan et de réaffirmer 
le droit des femmes à disposer librement d’elles- 
mêmes. 
Ce vœu a été adopté à l’unanimité, nous nous en 
félicitons. 
La fermeture anticipée des couloirs humanitaires, 
permettant l’évacuation des populations en danger, 
a grandement limité l’arrivée des demandeurs 
d’asile en Europe. Nous resterons cependant atten- 
tifs à ce que notre département assume son rôle de 
collectivité solidaire en accueillant toute personne 
afghane dont la situation l’exigerait, comme le font 
d’autres collectivités, et comme s’y est engagé le 
Président de la majorité. 

Pour nous suivre : 
sur facebook.com/CotedOrterresdavenir 
ou sur twitter @CoTerresdavenir 
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