Communiqué de presse
Paris, le 3 février 2016

Remise du prix Claude Erignac 2016 au Sénat
Hommage au Préfet et présentation de la lauréate
Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a participé, ce jour
mercredi 3 février, en tant que président de l’Association Claude Érignac, à la remise du prix
Claude Érignac 2016, en présence de M. Gérard Larcher, président du Sénat, de M. Antoine
Rufenacht, ancien ministre et ancien maire du Havre, de M. Frédéric Mion, directeur de SciencesPo Paris et de la famille et proches du préfet, disparu il y a maintenant 18 ans.
Un projet de solutions numériques aux maires mis à l’honneur
Depuis 2001, l’Association Claude Erignac décerne, en partenariat avec Sciences-Po depuis 2012,
un prix d’une valeur de 8 000 € destiné à soutenir des étudiants qui donnent vie, dans le cadre
d’un projet d’ordre académique, associatif ou professionnel, aux principes humanistes et
républicains. Cette année, l’Association a souhaité récompenser Camille Andrieu, initiatrice d’un
partenariat avec l’Association des maires ruraux de France, acteur public qui représente 10 000
communes, dans l’optique de mettre à disposition des maires des outils et solutions numériques.
Saluant la tâche essentielle de l’Association Claude Erignac qui illustre, à travers ce prix, la
permanence des valeurs et de l’engagement qui ont animé le Préfet assassiné il y a 18 ans, JeanFrançois Carenco a félicité la lauréate pour son projet So Maire qui « mêle avec brio esprit
entrepreneurial et sens de l’intérêt général » et qui témoigne « de l’incroyable fertilité de la France
et de sa jeunesse ».
Claude Erignac, symbole d’une République solidaire et indivisible
Jean-François Carenco a par ailleurs rappelé l’engagement du préfet Claude Erignac auprès des
Français ainsi que les qualités exemplaires qui animaient cet immense serviteur de l’Etat, auprès
duquel il a eu l’honneur de travailler à la Préfecture des Yvelines. Le préfet d’Ile-de-France a par
ailleurs souligné que la France avait aujourd’hui, plus que jamais, besoin d’hommes de son
courage et de sa stature pour incarner, au plus près des citoyens, une « République ouverte mais
inébranlable dans ses principes les plus fondamentaux ».
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