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 Les maires debout
contre le terrorisme
  maires ont tenu à répondre présent au
Rassemblement des maires de France de l’AMF,
le  novembre à Paris, pour symboliser « leur
engagement pour les valeurs de la République ».
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premier vice-président délégué de l’AMF ;
Erik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie
française ; Pascal Perrineau, politologue, professeur
des universités à Sciences Po Paris ; Gérard Larcher,
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Suite aux tragiques attentats du
 novembre, le maire va être davantage
sollicité par l’État. Maires de France
consacre un numéro spécial à cette évolution et à ses enjeux qui concernent
l’ensemble des élus locaux.

La réunion des élus ultra-marins,
qui ouvre traditionnellement le
Congrès des maires, a été maintenue dans des locaux sécurisés de
l’AMF. Après avoir marqué leur solidarité à l’égard des victimes des
attentats du  novembre, ils ont
fait part de leurs préoccupations.
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