Rassemblement de Nevoy : reçus à Matignon, les élus demandent à l’État de tenir ses engagements
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À leur demande, Jean-Pierre Sueur et Hugues Saury, sénateurs du Loiret ainsi que JeanFrançois Darmois, maire de Nevoy et Francis Cammal, maire de Gien, président de la
communauté de communes giennoises, ont été reçus le 27 juillet à l’Hôtel Matignon par les
représentants de Mme Élisabeth Borne, Première ministre : M. Simon Bertoux, responsable du
pôle « Intérieur », Mme le général Florence Guillaume, responsable de la Gendarmerie et M.
Simon Bernard, responsable du pôle parlementaire.
Ils leur ont demandé le respect des engagements pris il y a 10 ans. À cette époque, le Premier
ministre et le ministre de l’Intérieur s’étaient engagés auprès des élus du Loiret à ce que l’État
mette chaque année à disposition de l’association « Vie et Lumière » un terrain militaire afin
d’accueillir le second rassemblement qu’elle organise chaque année à la fin de l’été.
Cet engagement était clair et précis. Les élus présents ont demandé qu’il soit strictement
respecté.
Pourquoi ?
Parce que l’accueil d’un premier rassemblement chaque année, à la Pentecôte, nécessite une
forte mobilisation de l’ensemble des pouvoirs publics. Les élus locaux l’ont toujours accepté et
ont toujours fait en sorte de veiller au mieux au déroulement de ce rassemblement dans le
respect de la sécurité et de la salubrité.
Mais ils considèrent qu’il serait problématique que l’effort ainsi demandé et accompli porte,
chaque année, une seconde fois, sur une commune de 1100 habitants et sur la communauté
des communes giennoises.
C’est pourquoi ils ont demandé avec force et détermination que l’engagement pris soit
respecté.
Il y va de la parole de l’État.
Ils attendent maintenant la réponse qui sera faite par Mme la Première ministre.
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