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Alain Aragneau impose la rupture à Istres
Avec 2200 voix, Alain Aragneau impose une triangulaire au deuxième tour des
municipales à Istres. Pour la première fois depuis 1995, les électeurs de droite ont le
pouvoir de reconstituer un groupe d’opposition puissant pour combattre le parti
socialiste, et préparer le basculement en 2008.
« Le premier tour de cette élection marque la faiblesse du parti socialiste, incapable
d’imposer son candidat malgré la mobilisation de moyens considérables et de toutes les
personnalités locales et nationales : depuis hier, Istres est un cimetière d’éléphants, et
c’est sous les huées que Michel Caillat et Patrick Menucci ont dû quitter le théâtre de
l’Olivier.
Les 49% d’électeurs qui ont réclamé un changement en 2001 ont été trahis et
n’ont rien à attendre du parti socialiste.
J’appelle TOUS les Istréens qui ont une sensibilité de droite et du centre à oser
exprimer leurs convictions et à m’apporter leur voix dimanche prochain pour le
second tour. Nous avons le devoir de défendre et d’affirmer nos idées.
Nos deux adversaires appartiennent au même camp. Nous refusons et l’un et l’autre, car
le salut istréen ne passe ni par l’un ni par l’autre. La gauche istréenne, c’est le laxisme
qui génère l’insécurité, c’est le désordre municipal, ce sont des taxes d’habitation et
foncière écrasantes, c’est une ville sous perfusion et sous la dépendance financière des
autres collectivités.
Fidèles à l’idée de franchise, de loyauté et de dignité qui devrait animer chaque candidat,
nous irons jusqu’au bout pour construire une vraie alternative. J’appelle autour de moi à
une mobilisation générale, des abstentionnistes comme de tous ceux qui attendent et
espèrent la naissance d’une vraie droite à Istres, la naissance d’une puissante opposition
républicaine et démocratique. Osez voter pour ceux qui défendront enfin vos idées. »
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