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(seul le prononcé fait foi)
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,Saint Mitréennes et Saint Mitréens,Mes chers amis,
Ca y est, nous y sommes. Dans quelques heures se terminera ce soir la campagne officielle, à l'issue pour notre liste Saint Mitre en Vie ! d'un véritable marathon long de 5 mois, et qui a commencé pour moi il y a déjà plusieurs années.
Alors une fois encore, merci. Merci d'abord à vous pour votre présence ce soir. Merci pour vos encouragements tout au long de cette campagne.  Merci pour vos remarques,  vos  questions,  votre  sens  civique  et  critique.  Mais  merci  en particulier à toute l'équipe qui m'a accompagné durant cette aventure. J'aimerai dire à Catherine, à Dany, à Patrick, à Olivier, à Ludovic, à Marie-Paule et Davina, à Pierre, à Rémy, à Frédéric, à Sylvain, à Mireille, à Eric et Malika, à Eric et José, à Maria,  à  Claude,  à Christiane,  à Lise,  à  Nicolas  et  André,  à Lydia et  Josette,  à Marie-Françoise, à Gaby et à Louis, combien je suis heureux d'avoir partagé ces 



mois avec  eux.  Dimanche soir,  j'ignore encore ce que le  verdict  des urnes va donner. Mais quelque chose est né qui ne s'arrêtera pas.
Et à vous tous, merci aussi, pour la plupart d'entre vous, pour votre participation dimanche dernier au premier tour des élections municipales.
Ce premier tour a vu de nombreuses surprises. D'abord, c'est l'effondrement de l'opposant historique, Jean-Jacques Lucchini. Après avoir annoncé durant toute la campagne qu'il allait passer dès le premier tour avec 54 ou 55% des voix, le voilà à 29%.  Vingt-cinq points de moins, la chute est raide !
De l'autre côté, le maire sortant fait 40%. Un peu moins bien que le score de Beuillard, avec d'autres voix. Béatrice Aliphat fait 40%, d'abord parce que tout maire sortant bénéficie des voix de ceux qui sont pour le maire sortant, quel qu'il soit. C'est l'avantage de départ, celui qui est en poste a un avantage. Ensuite, elle fait  40%  parce  que  Lucchini  a  fait  campagne  en  annonçant  qu'il  passait  au premier tour, provoquant dès ce premier tour un vote utile et une mobilisation en faveur d'Aliphat. Ou comment l'excès de confiance provoque l'inverse de ce que le candidat PCF espérait.
Enfin,  troisième  fait  notable,  le  score  de  notre  liste  :  Saint  Mitre  en  Vie  ! rassemble 21,6% des électeurs. A titre personnel, je n'avais pas fait de pronostic. 



Mais ceux qui avaient prédit que nous prendrions une veste en ont été pour leurs frais. Christian Beuillard, pour ne pas le nommer, l'ami de Bernard Granié et de Jean-Noël Guérini, lui qui était allé à Marseille dire à Jean-Claude Gaudin qu'il fallait « me tuer », en aura été pour ses frais.
Sans  investiture,  sans  soutien  politique,  nous  faisons  21,6%,  ce  qui  vu  les circonstances,  représente  un  excellent  score.  La  candidate  UDI,  à  qui  j'avais proposé il y a un an plus tôt de faire route commune avec moi, et qui m'avait expliqué qu'elle refusait parce que c'était à elle de mener la liste, et à personne d'autre, fait 8,4%. Les électeurs ont tranché.  La division reste regrettable. Les déclarations aigres depuis deux jours le sont tout autant.
Au soir de ce premier tour, comme je l'avais indiqué durant ma campagne, et malgré des divergences notables avec elle,  j'ai proposé à Béatrice Aliphat une alliance.  Je  lui  ai  proposé  une  alliance,  non  pour  obtenir  quelques  places  et n'avoir aucun rôle, mais pour apporter avec nous les idées et le regard que nous avons  exposés  durant  cette  campagne.  Réunir  des  compétences  et  des motivations sera pour moi toujours préférable à ceux qui n'ont pour but que de dénigrer et de laisser à l'écart.
Car  nous  devons  le  rappeler  :  durant  cette  campagne,  nous  nous  sommes engagés sur le terrain pour défendre des propositions concrètes, pour améliorer 



notre quotidien et  notre qualité de vie,  et  pour préparer l'avenir.  En matière d'investissements, nous avons refusé les grands projets pharaoniques, pour nous concentrer  sur  deux  priorités  :  le  revitalisation  de  notre  cœur  de  village,  et l'aménagement raisonnable et raisonné de notre littoral.
Au-delà de nos investissements,  gérer une mairie consiste aussi à diriger des services municipaux qui comptent 119 agents. La méthode, le management, le dialogue, le respect du rôle des fonctionnaires et de celui des élus, fait partie de nos propositions.
Par des redéploiement internes progressifs de nos moyens, nous pouvons par exemple  organiser  demain notre  police municipale  en deux équipes  décalées dans leurs horaires, afin d'assurer une présence au-delà de 17h, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui.
Notre ambition, c'est ainsi d'assurer une gestion saine, rigoureuse, avec un cap difficile mais assumé : chaque fois que ce sera possible, baisser peu à peu une fiscalité locale qui reste aujourd'hui élevée. Et pour y parvenir, c'est peut-être aussi voire surtout dans les budgets intercommunaux que nous pouvons aller chercher des économies d'échelles souvent promises, rarement tenues !
Notre projet, c'est le cœur de notre engagement.



Voilà  pourquoi  dimanche  dernier,  au  soir  du  premier  tour,  j'ai  donc  appelé Béatrice Aliphat, qui a accepté de me rencontrer. Mais une fois sur place, nous n'avons pas parlé d'alliance. Nous n'avons pas parlé d'alliance, parce qu'au vu de l'effondrement  de  Jean-Jacques  Lucchini,  de  notre  score,  et  du sien,  madame Aliphat a estimé qu'il n'était pas NECESSAIRE pour elle de proposer une fusion de liste et que, dans ces circonstances, toute discussion était superflue. Et que c'était,  a-t-elle  ajoutée,  la  position  UNANIME  de  ses  colistiers.  C'est  à  se demander pourquoi elle a voulu qu'on se voit.
Alors que nous avions une possibilité historique à Saint Mitre de constituer une majorité solide, rassemblant plus de 2000 électeurs et 62% de la population au premier  tour,  madame  Aliphat  préfère  donc  profiter  de  la  triangulaire  pour tourner le dos aux 60% de la population qui n'ont pas voté pour elle.
Il y a là non seulement une faute politique pour qui sait regarder en avance, mais aussi beaucoup de mépris et d'arrogance. Et je déplore cette attitude.
Contrairement  à  ce  qu'elle  et  ses  colistiers  semblent  donc  raconter  depuis quelques jours, il n'y a pas eu une tentative de fusion qui aurait avorté du fait de prétentions extravagantes de notre part  :  il  n'y  a  tout  simplement pas eu de discussion.



Et  contrairement  à  ce  que  Béatrice  Aliphat  m'avait  indiqué  lors  de  notre entrevue, et qu'elle a ensuite exposé publiquement et dans la presse, il n'y avait pas  unanimité  parmi  ses  colistiers :  plusieurs  se  montrés  très  étonnés d'apprendre l'absence de fusion, à laquelle ils étaient personnellement tout à fait favorables. Il faut croire que l'unanimité se fait en comité restreint, chez madame Aliphat.
Il y a un argument qui semble avoir pesé dans la décision du comité restreint de madame Aliphat : c'est mon engagement politique. Et si la liste du maire sortant avait été contrainte à fusionner avec la nôtre, une des conditions qui aurait été posée par Béatrice Aliphat  à  notre entente,  aurait  été  que je  renonce durant toute la durée du mandat à mon engagement politique.
Béatrice  Aliphat,  qui  est  allée  demander  le  soutien  de  l'UMP,  m'explique  en substance que mon engagement politique au sein de l'UMP la dérange ! Je me pose  donc  la  question  :  quand  elle  a  demandé  à  Jean-Claude  Gaudin  de  la soutenir et que, conformément à ses attentes, elle aurait bien 7 encartés UMP sur sa liste, était-elle gênée par l'engagement politique et par l'UMP ?
Quelle  crédibilité  accorder  à  une  personne  pour  qui  les  idées,  les  valeurs, l'engagement, sont un jeu de dupes, et qui ensuite, durant la campagne, a dit et redit que jamais elle n'avait promis quoi que ce soit à Jean-Claude Gaudin, et 



qu'elle ignorait tout de l'engagement politique de ses colistiers ?
Je connais les 7 personnes qui sont engagées à l'UMP sur la liste de Béatrice Aliphat.  Deux  sont  des  élus  actuels,  à  l'engagement  de  longue  date,  et  qui pourtant m'ont expliqué que, s'ils étaient UMP dans leur cœur, jamais ils n'en défendront les idées dans le cadre de l'exercice de leur mandat. A quoi rime pour eux l'engagement politique ? N'est-ce qu'un accessoire ? Pour eux, il semble que oui. Un élu n'est-il pas confronté en permanence à des dossiers sur lesquels il est amené à prendre des décisions qui relèvent aussi  d'une certaine philosophie, d'une certaine vision de la société, donc de la politique ? Pour eux, il semble que non.
Pour ce qui est des convictions, on repassera !
Voilà,  mesdames et  messieurs,  la  réalité  du soutien de  Jean-Claude Gaudin à Béatrice Aliphat, et la façon dont elle se traduit au sein de sa liste.
Il  y  a  aussi  une  traduction  dans  la  gestion  des  affaires  courantes.  Nier  les convictions que l'on prétend être les siennes, conduit aussi par exemple à voter les  augmentations  d'impôts  proposées  par  monsieur  Charroux  au  sein  de  la CAPM. Je parle bien évidemment de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), qui  a  vu  ses  bases  augmenter  à  leur  maximum  légal,  l'unanimité  des  élus 



communautaires, y compris saint-mitréens. Cette CFE touche directement toutes les entreprises qui sont sur notre territoire, sauf auto-entrepreneurs. Mais elle touche par exemple directement tous les commerces de la ZAC, ou ceux de notre centre-ville.  Croyez-vous  raisonnable  d'augmenter  dans  de  telles  proportions cette taxe, en sachant que celui qui payait auparavant 700% se voyait l'année suivante réclamer près de 2200 euros ? Ce qui est supportable pour certaines entreprises ne l'est pas pour d'autres, plus modestes. J'avais à l'époque apporté apporté un soutien technique aux entrepreneurs mobilisés contre cette mesure, en leur expliquant la réalité de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle sur  le  budget  communautaire,  bien  différent  de  ce  que  prétendait  alors  le président de la CAPM Gaby Charroux.  Devant la mobilisation, celui-ci a reculé...  mais  en  maintenant  une  hausse  comprise  entre  7  et  47%,  selon  le  chiffre d'affaire  des  entreprises.  Autant  dire  qu'une  augmentation  a  été  maintenue, votée de nouveau à l'unanimité des conseillers communautaires, y compris saint mitréens,  sans  aucun  commentaire  public  durant  la  séance.  Le  culte  de l'unanimisme que je dénonce, il est là, une fois encore.
Et  selon les  témoignages  des commerçants  qui  m'ont  raconté les  discussions avec Gaby Charroux assisté des deux autres maires de l'intercommunalité,  ils n'ont pas pu en interne compter sur le concours du maire de Saint Mitre. Cela vous étonne-t-il ? Moi non. Mais je le déplore.



Voilà donc Béatrice Aliphat et son équipe engagés dans une direction curieuse : ils veulent être élus, mais pas faire de politique. Ils se veulent des techniciens. Ils ne s'engagent pas. Ils obéissent aux forces en présence. Ils ne contestent pas. Ils appliquent. Martigues et Port-de-Bouc, majoritaires au sein de la CAPM, veulent transférer  les  compétences  sociales  de  l'échelon  communal  à  l'échelon intercommunal ?  Béatrice  Aliphat  accepte,  parce  qu'on  lui  indique  que  le transfert se fera, qu'elle le veuille ou non. Et tout se fait en catimini. En douce. Un jour, j'apprends qu'un vote se prépare au sein de la CAPM sur ce sujet, et je pose des questions. On me demande de me taire. Je dérange. Je questionne en interne. On  me  répond  qu'il  n'y  a  pas  de  problème,  pas  d'enjeux.  Qu'il  ne  faut  pas « politiser ».  Politiser ? Le choix de la politique sociale de notre commune, ce n'est  pas  un  enjeu  politique ?  La  proximité,  l'attention,  et  les  critères,  avec lesquels  nous  mettons  en œuvre telle  ou telle  mesure,  ce  n'est  pas un enjeu politique ? J'écris un courrier,  je lance une pétition,  je préviens la population. Quelle  drame !  Le  débat  était  né.  Ceux  qui  n'aiment  pas  débattre  me  l'ont reproché.
Et  voilà  comment  Béatrice  Aliphat  se  retrouve  un  jour  aux  côtés  de  Gaby Charroux  pour  nous  expliquer  salle  de  La  Manare  combien  le  transfert  de compétence qu'elle me disait imposé par ses collègues maires, était en fait une chose merveilleuse qui n'apporterait que des avantages. Mesdames et messieurs, posez la question à la trentaine de bénéficiaires du portage de repas à domicile, 



et demandez leur ce qu'ils pensent de la nouvelle formule. Les avantages vendus sur  le  papier  ne  sont  pas  arrivés  jusque  dans  leurs  assiettes.  Par  contre, Martigues et surtout Port-de-Bouc, dont la croissance de l'action sociale grevait lourdement leur budget communal, ont pu juste avant les élections municipales de mars 2014 financer des augmentations de prestations sur le dos de la CAPM.
Je vous l'ai dit, il ne suffit pas pour un maire de bien gérer son budget communal, il faut aussi s'occuper de gérer avec rigueur le budget intercommunal. Ce n'est pas  ce  que  fait  Béatrice  Aliphat,  et  ce  n'est  pas  ce  que  font  les  conseillers communautaires saint-mitréens, qu'ils aient ou non une carte de l'UMP qui ne remplit chez eux qu'une fonction décorative.
Vouloir  la  disparition  du  politique  et  la  prééminence  du  technique  a  aussi d'autres implications. C'est par exemple examiner chaque situation sous l'angle exclusif  du droit,  et  pas du bon sens.  Il  existe  à  Saint  Mitre les  Remparts  de nombreux lotissements dont les voies sont privées. Juridiquement privées, à la charge  des  copropriétaires,  pour  la  réfection  comme  pour  l'entretien  de  la végétation  par  exemple.  Mais  de  longue  date,  la  municipalité  procède  à  des élagages de commodités ça et là.
Depuis un an, ce n'est plus le cas pour la rue de la Lézardière. Un adjoint a en effet  décrété que c'était  désormais  aux copropriétaires  de s'en occuper.  Mais 



l'ensemble de la population emprunte pourtant cette voie, monsieur l'adjoint ! Peu  importe :  juridiquement,  techniquement,  l'adjoint  a  raison.  Mais politiquement,  en  tant  qu'élu ?  Manifestement,  il  ne  se  pose  même  pas  la question.  Idem  aujourd'hui  avec  cette  élection :  techniquement,  la  liste  de Béatrice Aliphat n'a pas forcément besoin d'union avec la nôtre pour l'emporter dimanche,  du fait  de la triangulaire.  Politiquement,  par contre,  elle a  tort :  la rassemblement d'une majorité claire au service des Saint Mitréens n'a pas eu lieu, à cause d'elle.
Et  bien  mes  amis,  puisque madame Aliphat  veut  se  contenter  de  40% de la population,  nous  irons  chercher  les  60%  auxquels  elle  tourne  le  dos !  Nous assumons de faire de la politique, parce que la politique c'est le rassemblement, c'est la prise en compte de l'humain, des débats, des idées !
Nous irons chercher les 60% restants, et nous parlerons aussi aux 40% qui ont voté pour madame Aliphat lors du premier tour. Nous leur dirons : voulez-vous vraiment avoir pour maire quelqu'un qui a fait fuir tant d'élus engagés de longue date au service de notre municipalité, et qui a une telle conception du rôle d'un maire ?
Depuis quelques semaines, a surgi sur la scène publique le dossier explosif des logements sociaux. Depuis quelques jours, nous avons récupéré des documents 



qui  prouvent  que,  depuis  de  longs  mois,  Béatrice  Aliphat,  parfaitement  au courant de ce qui se prépare, a elle même choisi les terrains sur lesquels elle prépare l'implantation de logements sociaux. La question du logement social est vaste. Je suis sûr que nous en parlerons de nouveau ce soir, au cours de notre traditionnelle séance de questions / réponses. Mais une question fondamentale se  pose :  comment  se  fait-il  que  nous  ne  l'apprenions  que  maintenant ? Juridiquement,  techniquement,  tout  est  en  règle.  Mais  politiquement,  la transparence est nécessaire sur ces questions, comme sur tant d'autres.
Parmi les documents que nous avons récupérés, il y a l'arrêté du 4 février 2014, qui organise le transfert de l'exercice de notre droit de préemption communal à l'Etablissement Public Foncier PACA. Conformément à l'article R. 421-1 du code de la justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux comme d'un recours contentieux.  Et  bien je  vous l'annonce :  sitôt  élus,  nous allons déposer un recours contre cet arrêté, nous allons demander un réexamen de ce document,  nous allons demander une procédure préalable d'enquête et d'information  publique  de  la  population  sur  ce  sujet  qui  la  concerne directement ! Et c'est ce que l'actuelle municipalité aurait dû faire depuis des mois et des mois.
Alors, à deux jours du deuxième tour, nous avons désormais reçu les professions de foi de chacun des candidats restants. Et il faut dire qu'il y a de quoi s'étonner. 



Du côté de monsieur Lucchini, rappelez-vous : pour le premier tour, son projet municipal  mettait  en  avant  un  grand  projet,  prétendument  porteur  de développement économique : une marina ! un port à sec ! Son score du premier tour a dû faire réfléchir monsieur Lucchini, parce qu'après nous avoir demandé de voter pour lui afin de mettre en œuvre ce grand projet, voilà qu'il nous dit désormais : « Soyez sans crainte, votez pour moi, je ne le ferai pas ! »
Du côté de madame Aliphat, un document très différent : des grands mots, des grandes  idées,  des  grandes  promesses  vagues.  Elle  promet  « une  politique sociale pour toutes les générations », après avoir transféré cette compétence à la CAPM. Elle promet un développement économique, alors que notre centre-ville dépérit,  et  qu'elle  n'a  rien fait  pour  y  remédier.  Elle  promet  une sécurité  de proximité, alors qu'aucune action corrective n'a été engagée en la matière depuis 2 ans qu'elle occupe le poste. Pire : elle revendique d'agir « dans l'intérêt général avec transparence », « dans le respect de chacun d'entre vous » : la totalité des Saint Mitréens qui découvrent au dernier moment des projets aussi structurants que  des  transferts  de  compétences  ou  la  sélection  de  terrain  pour  bâtir  du logement social, apprécieront plutôt la totale opacité qui a régné, et l'irrespect que cela traduit envers eux. Il  faut croire que pour madame Aliphat,  les mots remplacent à bon compte les actes.
Alors  mes  amis,  ce  soir,  mobilisez-  vous,  mobilisons-nous !  Dimanche,  nous 



devons rassembler les Saint Mitréens, une majorité de Saint Mitréens, tous les Saint Mitréens ! Béatrice Aliphat veut rester avec ses 40% ? Nous irons chercher les 42% !
Dimanche  prochain,  citoyens,  Saint  Mitréens,  réveillez-vous.  Dimanche, restaurons  la  proximité,  restaurons  la  transparence !  Dimanche,  pensons  à  la revitalisation de notre centre-ville, pensons à notre littoral, pensons à tous les Saint  Mitréens !  Dimanche,  allez  votez,  provoquons  la  surprise,  et  réveillons notre ville !


