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Lorsque je suis arrivé en France, il y a bientôt 50 ans, je ne possédais rien d’autre qu’un profond 
respect pour mon nouveau pays, mon sens des valeurs morales et l’envie de progresser. 
 
La France m’a permis d’évoluer et je suis fier d’avoir été ouvrier, comme je suis heureux 
aujourd’hui de procurer du travail à ceux qui sont devenus mes collaborateurs, voire mes amis. 

Je ne serai parvenu à rien sans eux, ni sans une formidable PASSION D’AVANCER.... 
 
Aujourd’hui, mon engagement pour notre ville est simplement l’expression de ma reconnaissance à 
l’égard du pays qui m’a accueilli et dont je suis devenu un citoyen à part entière. 
 

NE  NOUS  ATTARDONS  PAS  SUR  LE  PASSÉ  :  BÂTISSONS 
SANS  ATTENDRE  UN AVENIR  MEILLEUR  POUR  NOTRE  VILLE 

 

 

NOTRE VILLE SOUFFRE 
 
Nous, Fosséens, sommes conscients que le 
maire et son entourage s’agitent par 
opportunisme, mais sans résultat, sur des 
dossiers qu’ils manipulent, et conscients 
aussi de l’image peu flatteuse qu’ils 
donnent de notre ville. 
 

Nous, Fosséens, en avons assez des 
querelles politiciennes qui profitent à 
ceux qui se battent pour conserver le 
pouvoir mais nuisent aux administrés. 
 

Nous, Fosséens, ne sommes pas dupes des 
quelques travaux électoralistes engagés 
dans l’urgence ces derniers mois. Car 
notre ville souffre surtout du manque 
d’entretien chronique des infrastructures 
existantes et du défaut de réalisations 
majeures et urgentes, faute de décisions 
cohérentes de la municipalité actuelle. 
 

Nous, Fosséens, condamnons fermement 
l’injustice, le clientélisme, le favoritisme. 
Ce ne doit pas être un mode de gestion. 
 

Nous voulons reconnaîtrons le mérite et 
l’investissement personnel de ceux qui 
aujourd’hui sont les vrais moteurs de cette 
ville, comme les employés des collectivités 
locales et les acteurs sociaux et associatifs.  

NOUS NOUS ENGAGEONS 
 
En mars prochain, je vous propose de 
tourner le dos à l’inefficacité, à la poudre 
aux yeux, au sectarisme, aux injustices, 
aux gaspillages, à la manipulation, aux 
procédures judiciaires à répétition… 
 

A la place, je m’engage, avec vous et pour 
vous, à construire enfin, dans la sérénité 
et l’ouverture, le cadre solide et juste qui 
permettra à Fos-sur-Mer de rayonner par 
la valorisation de ses compétences. 
 

Nos atouts sont immenses : notre littoral, 
notre situation géographique, notre 
potentiel industriel et son devenir, notre 
attachement à l’environnement, nos 
aptitudes… sont autant de chances pour 
AVANCER sans oublier personne ! 
 

Comme notre planète, Fos-sur-Mer est un 
bien commun : « nous ne l’avons pas 
héritée de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants ». Parce que nous l’aimons, 
nous voulons contribuer dans la concer-    
-tation à son développement responsable. 
 

Si comme nous, vous avez pour cette ville, 
une vision et une véritable ambition, bien 
au-delà de la réfection des trottoirs et des 
ronds-points, rejoignez-nous sans tarder ! 

 

Car l’heure a sonné  d’allier nos PASSIONS D’AVANCER 
pour hisser Fos-sur-Mer à un autre niveau, celui qu’elle mérite. 

 

Albert DE FREITAS 

www.defreitas2008.fr 
 

Permanence : 3, Montée Bel Air  13270 FOS-SUR-MER  –  Tél. : 09 50 07 73 75 
où vous êtes les bienvenus pour participer au dialogue et à la construction de notre projet 


