
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES :
LE GOUVERNEMENT SE DÉRESPONSABILISE

Hayange, le 12 avril 2021

Dans un courrier électronique reçu tardivement, vendredi 9 avril à 20h09, par 
l’intermédiaire de la Préfecture de la Moselle, le gouvernement demande à 
l’ensemble des Maires de France de se positionner pour ou contre un éventuel 
report des élections départementales et régionales en raison de la situation 
sanitaire.

Par cette demande tardive dont la réponse est attendue ce lundi avant 11h, 
ce gouvernement démontre une nouvelle fois son amateurisme et son 
impréparation face à la crise sanitaire. Le report des élections est pourtant 
un sujet d’actualité depuis des semaines et est encore plus présent depuis le 
reconfinement du pays.

Monsieur le Maire de Hayange se positionne contre un nouveau report des 
élections départementales et régionales. La vie démocratique doit reprendre 
dans le strict respect du protocole sanitaire établi par les autorités de santé. 
En possession de masques, de gants et de gel hydroalcoolique, les communes 
de France sont prêtes à organiser les élections des 13 et 20 juin prochains 
dans d’excellentes conditions.

Alors que la vaccination peine toujours à prendre les proportions qu’elle 
devrait pour protéger au mieux la population, nous espérons qu’elle puisse 
également largement contribuer au bon déroulement des élections. Une 
meilleure gestion de la campagne de vaccination et une plus grande 
disponibilité des doses de vaccin sont indispensables au retour à la normale 
de la vie démocratique de notre pays.

Les élections doivent avoir lieu comme prévu en juin 2021. Les mesures 
sanitaires en vigueur permettent un déroulement des scrutins en toute 
sécurité. La vaccination doit s’accélérer pour que la question du report de la 
vie démocratique de notre pays ne se pose plus jamais.
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