
        Parlons Politique  J’ai eu le plaisir de vous présenter ma liste complète lors de la réunion publique le 22 janvier dernier. A un mois de l’échéance, il me paraît utile de faire un point politique à Marsillargues.  Je continuerai à venir vous rencontrer dans vos quartiers, vos associations, chez vous afin qu’avec vous, notre projet pour Marsillargues, soit discuté, réfléchi, étoffé. Les contacts pendant les élections ne sont pas du racolage. Le racolage, c’est plutôt de proposer un catalogue d’actions en tout genre aux Marsillarguois sans avoir au préalable pris la peine de les rencontrer.  Arrêtons les promesses ! Assez de clientélisme ! Mon vœu le plus cher est d’être à vos côtés pour que nos valeurs de respect, de solidarité, de transparence et de partage progressent dans notre ville.  Le monde associatif est l’expression de la démocratie et de nos forces vives. Nous savons comme il a été maltraité ces dernières années : locaux inadaptés et insuffisants, destruction du maillage inter-associatif, absence d’interlocuteur capable d’identifier les besoins, moyens de communication avec les citoyens réduits à néant….  Mais que sont les associations en réalité ? Qui donc les constitue si ce n’est vous, nous, nous tous, nos anciens, nos enfants et nos jeunes ?  Depuis 2 ans, je travaille sur un projet pour Marsillargues. Ce projet, je veux qu’il soit la base d’une recomposition de la gauche, qu’il soit porté par tous et proposé à la population. Ma conception de la gestion municipale s’appuie largement sur la notion d’équipe. Je serais entourée de 8 adjoints et d’autant de conseillers avec une délégation et je m’engage à faire vivre les commissions extra-municipales.  Marsillargues ne doit plus fonctionner avec un calife à la place du calife, mais avec une équipe soudée, un vrai programme porté par des femmes et des hommes dans le seul but de l’intérêt public.   Marsillargues doit retrouver sa sérénité ! Assez les procès en tout genre !  Candidate PS, j’entends représenter un contre-pouvoir local envers la politique nationale actuelle. Je suis la seule parmi les candidats à revendiquer clairement mon appartenance politique. Nous avons les moyens d’agir sur les territoires de France pour ces municipales. La gauche (en plus des régions) sera en capacité de gérer une majorité des départements et de nombreuses villes.  



En septembre prochain auront lieu les élections sénatoriales. Ce sont les grands électeurs (c’est-à-dire les membres des conseils municipaux entre autres) qui élisent nos sénateurs. Il est donc important que les équipes municipales soient clairement identifiées.  Le moment venu, à qui les nouveaux élus de mars apporteront-ils leur suffrage dans cette élection à enjeu national ?  Les électeurs du printemps ont le droit de le savoir.  - Pourra-t-on encore s'abriter derrière un prétendu et fallacieux apolitisme comme le font certains dans la présente campagne ?  - A qui fera-t-on croire qu'un groupe « sans étiquette » prendra place sur les bancs du Palais du Luxembourg ?   Cessons une fois pour toutes d'induire les Français en erreur : oui, les élections municipales représentent un enjeu local fort, mais celui-ci se double d'un enjeu national évident ! Le président ne s'est d'ailleurs pas trompé à ce sujet en décidant de s'impliquer personnellement, avant de faire du rétropédalage. Sondages à l’appui, il a pris sans doute conscience qu'un échec de la droite serait forcément analysé comme un cinglant désaveu pour lui d'abord et pour l'ensemble de la politique de régression sociale que son gouvernement inflige au pays. Il faut le dire aux Français pour qu’ils ne se découragent pas, qu’ils ne se désespèrent pas.  Finissons-en aussi avec le double langage!  Que dire du fameux slogan présidentiel «  Travailler plus pour gagner plus »?  Que peuvent en penser nos concitoyens confrontés à des difficultés croissantes ?  Que peuvent bien en penser les salariés Marsillarguois de l'usine ONTEX à Lunel-Viel ?  Ils vont sans doute perdre leur emploi d'ici quelque temps par la volonté de la direction du groupe de délocaliser l'activité pourtant très rentable du site héraultais. Ce sont plus de 136 emplois supprimés sur les 195. Je connais la dureté d'un licenciement économique. Je l'ai moi-même vécu avec trois adolescents à la maison. C'est pourquoi mon équipe et moi les soutiendrons dans cette épreuve.   Un autre enjeu de ces élections municipales est la position de Marsillargues au sein de la Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL). La municipalité actuelle par l'intermédiaire de M.Ullès a cru bon de prendre langue avec l'Agglo prétextant régler le problème du déversoir sans en aviser la CCPL, ce qui dénote un certain antagonisme voire du mépris à l'égard de nos partenaires, les autres membres de la CCPL.   Marsillargues restera au sein de  la Communauté de Communes du Pays de Lunel.  Marsillargues doit garder son identité  Réunion Publique Mercredi 20 février A 19h Salle Jean Moulin  Plus d’information sur notre site http// :www.changeons.online.fr Changeons Ensemble 12 Rue Karl Marx - 34590 Marsillargues E-mail : contact.changeons@online.fr         Tél:  06.03.42.31.68 - 06.63.75.21.21 


