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PODENSAC

Denis Pernin est
en lice pour les
départementales
Élu d’opposition à Podensac, conseiller communautaire s’affichant
de « droite côté humaniste », agent
d’assurance fondateur de l’association des commerçants Podensac
Économique et créateur du Club
des entrepreneurs, Denis Pernin,
59 ans, sera candidat à l’investiture
pour les départementales.
« Je serais disponible d’ici un an
pour me consacrer entièrement
au territoire qui pourra m’être confié, affirme-t-il. Je mets en place un
mouvement afin de faire remonter les problèmes des gens. Ce collectif territorial aura pour but
d’écouter et, surtout, d’entendre
leurs attentes et de les rassurer, sachant qu’ils pourront compter sur
mon appui. »
Enracinement solide

Les différentes fonctions qu’il a occupées lui permettent d’assurer
que sa compétence et sa connaissance du territoire sont deux
atouts majeurs pour une fonction
qui se veut d’être aux côtés des
gens et à leur écoute. La crise majeure provoquée par l’épidémie a
durement touché toutes les classes de la société, notamment les
jeunes, les employés, les ouvriers,
les commerçants… « Il faut se mobiliser pour mettre en place des
dispositifs d’aide et d’accompagnement », lance-t-il.

Libre de toutes contraintes
dans un an, Denis Pernin
s’engage pour les élections.
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Et de conclure : « Afin de construire un projet de territoire au
plus proche des populations, je
proposerai dans les prochaines semaines la création d’un collectif
transpartisan. Mon ADN n’a pas
changé depuis toutes ces années,
il repose sur deux jambes : d’un côté, tout faire pour soutenir les idées
et projets économiques indispensables, et, de l’autre, une nécessité absolue de solidarité. C’est fort de ces
années d’implications territoriales
locales que j’ai décidé de candidater
à l’investiture aux élections départementales de juin prochain dans
le canton de la Lande des Graves. »
Michel Laville

