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En finir avec le clivage gauche-gauche !
« Ma décision de me maintenir au deuxième tour est une décision à la fois évidente et
mûrement réfléchie. A Istres, il faut sortir du clivage gauche-gauche. Si les électeurs de
droite et du centre veulent se faire entendre, il est nécessaire qu’ils portent leurs
suffrages vers la seule liste non socialiste ! Il faut cesser de faire le jeu de la gauche.
Demain, les deux listes des frères ennemis vont se réconcilier, comme elles l’ont toujours
fait ! C’est pourquoi il est nécessaire que nous soyons présents et forts dès aujourd’hui. Il
faut préparer l’avenir à Istres, et l’avenir de nos idées passe par l’affirmation d’un
puissant et véritable groupe d’opposition. Et que personne ne s’y trompe : c’est
maintenant que cela se joue.
Il faut sortir des sordides clivages de personnes, et en revenir à des clivages constructifs
d’idées et de propositions. Les électeurs de droite et du centre commettraient une
erreur s’ils tentaient de faire barrage à un socialiste… en votant pour un autre
socialiste ! C’est un pari de dupes.
Il nous faut faire entendre enfin la voix d’une véritable alternance. Les chantiers à Istres
sont désormais urgents : favoriser la création d’emploi, valoriser les entrepreneurs et les
salariés, rétablir la confiance avec les agents municipaux et du SAN, améliorer la vie
quotidienne en garantissant la tranquillité publique, en réglant le problème du
stationnement pour favoriser le commerce de centre-ville, en accordant aux quartiers
périphériques autant d’importance que les autres. Les Istréens ont le droit de sortir
du clivage gauche-gauche pour rétablir une démocratie saine dans notre cité.
J’appelle tous les électeurs de droite, du centre, et ceux qui en ont assez des querelles
socialistes istréennes, à transformer l’essai dès ce dimanche, à oser exprimer leurs
convictions, en votant pour leurs idées et pour la liste que je conduis. »
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