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Discours de fin de campagne

– Vincent Goyet –
20 mars 2014, 19h, Île de Beauté

(seul le prononcé fait foi)
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,Saint Mitréennes et Saint Mitréens,Élus et simples citoyens,Mes chers amis,
Merci d'être venus nombreux pour cette réunion publique de fin de campagne. Merci de votre soutien. Merci de votre présence. Merci de votre engagement.
Nous sommes à quelques jours  d'un choix  important.  Dimanche,  nous  allons voter  pour  le  premier  tour  de cette  élection municipale.  Dimanche,  les  Saint Mitréens vont devoir répondre à une question simple : où voulons-nous aller ?
Quel village, quel visage, quels projet, souhaitons-nous pour l'avenir ?
Ce choix est, à la mesure de notre commune, un choix historique, parce que Saint Mitre  les  Remparts  est  à  un  tournant.  Nous  nous  inscrivons  dans  l'Histoire 



politique de Saint Mitre. Et l'Histoire politique de Saint Mitre sur les 50 dernières années se résume en peu de mots.
Durant plus de 25 ans, Marius Fournier a été un maire connu de tous pour son dévouement et sa proximité avec la population. Mais la gestion municipale a fini en catastrophe. Impôts élevés. Dette record. Ville classée à l'époque comme « la plus mal gérée de France ». Mise sous tutelle.
Depuis, la Dette a été apurée (il aura fallu 3 mandats... !), tandis que les impôts locaux ont été diminués, même s'ils demeurent élevés.
Durant près de 25 ans, Christian Beuillard a été strictement l'inverse de Marius Fournier : il a redressé les comptes de la commune, mais il s'est peu à peu aliéné la sympathie d'une majorité de la population. Élection après élection, il a perdu des  voix.  En  2008 et  2009,  il  s'est  retrouvé  chaque  fois  au  premier  tour  en ballottage défavorable. En 2008 comme en 2009, il ne s'en tire au second tour qu'à l'aide de triangulaires, et d'une division des gauches.
Pour cette élection 2014, le Parti communiste et le Parti socialiste ont décidé de faire  route  commune.  C'était  une  alliance  logique,  politiquement  prévisible, même  si  les  trajectoires  individuelles  sont  chez  certains  totalement incohérentes. Il suffit de se souvenir avec quelle virulence et selon quels termes 



le candidat du Parti socialiste attaquait en 2009 le candidat communiste, pour trouver déplorable que la lutte pour les places ait pris en 2014 le dessus sur l'éthique et la constance.
Depuis  plus  de  5  mois,  nous  sommes  entrés  officiellement  en  campagne.  Et depuis  le  départ,  nous  avons  fait  le  choix  de  présenter  immédiatement  des propositions, d'expliquer notre démarche, de nous positionner sur le fond.
Nous  avons  ainsi  évoqué  la  situation  financière  de  la  ville  de  Saint  Mitre. Contrairement  à  ce  que certains  affirment,  la  gestion de  notre  commune  est aujourd'hui saine. Celle de l'échelon intercommunal, par contre, est marquée à la fois par l'opacité,  l'opulence,  et les gaspillages.  Un maire doit se donner pour mission de veiller à la bonne gestion de l'argent public partout où il siège. Il y a là des améliorations évidentes à apporter.
Par ailleurs, si la gestion municipale est saine, elle n'est pas sans inquiétude : lors du vote de notre budget primitif il y a quelques jours, notre excédent a été intégralement  reporté  dans  la  section  de  fonctionnement.  Alors  que traditionnellement, c'est à la section d'investissement que nous l'affectons. Cela signifie qu'à l'issue de cet exercice 2014, il est fort probable que nous n'ayons plus aucune marge de manœuvre.



Le vote du budget est traditionnellement un temps fort pour une commune. A la fois  pour un maire,  qui  doit  exposer ses  grandes orientations pour l'année à venir,  et pour l'opposition,  qui vient généralement porter un regard différent. Mais à Saint Mitre, rien. Ni durant le débat d'orientation budgétaire, ni durant le vote  du  budget  primitif,  l'opposition  n'a  posé  la  moindre  question.  Ils  se présentent aujourd'hui à ces élections, mais comprennent-ils simplement ce que signifie l'élaboration d'un budget municipal et ce que cela représente ?
Parce que nous sommes conscients de cette situation budgétaire, nous avons fait le choix de préparer un projet adapté à nos capacités financières. Nous ne serons pas l'équipe qui augmentera les impôts.  Notre taxe d'habitation est déjà 15% supérieure à la moyenne des villes  de taille comparable.  Nos taxes foncières, supérieures de 30%. Nous constatons que partout autour de nous, la pression est à la hausse. Parce que nous avons pour ambition de revenir dans la moyenne, je nous fixe un cap clair : ne pas augmenter notre fiscalité locale. Et chaque fois que ce sera  possible,  baisser  l'un ou l'autre  de nos  taux.  Surtout,  nous  nous engageons  à  dépenser  chaque  euro  en  ayant  conscience  que  ce  sont  vos contributions, particuliers comme entreprises, qui en sont la source. Assurer la meilleure qualité de service public et traquer les gaspillages doivent aller de pair.
Notre projet municipal sera ainsi un budget rigoureux.



Saint Mitre n'est pas une ville riche, mais sur un mandat de 6 ans, nous gardons une capacité d'investissement. Et la question reste donc de savoir quelles sont nos priorités.
Vous avez tous reçu notre projet,  vous les connaissez, nous avons défini deux priorités : la revitalisation de notre cœur de village, et l'aménagement raisonné et raisonnable de notre littoral.
Notre  cœur  de  village,  d'abord  :  la  disparition  de  toutes  les  places  de stationnement dans les rues, la disparition de tous les arbres, la disparition des commerces, sont en train d'asphyxier notre centre-ville. Les gens ne s'y arrêtent plus, ne le peuvent plus, et n'en ont plus envie. De temps à autre, une animation ponctuelle rappelle le potentiel de vie qui existe. L'envie qui est là, sous-jacente. Endormie. Nous avons pour ambition de réveiller notre ville !
Par des aménagements urbains, par une valorisation de notre patrimoine, par un soutien au commerce et à l'artisanat, nous en avons les moyens. Nous en avons aussi la volonté : nous le ferons !
Notre deuxième axe d'investissement, c'est notre littoral. Ce sont nos plages de Varage, Calieu, Massane, Arthur, Patorgue. A Istres, des aménagements simples, cohérents, ont permis une réappropriation familiale et populaire des plages du 



Ranquet et de la Romaniquette. A Saint Mitre, nous avons le potentiel pour faire au moins aussi bien !
Dans le centre-ville,  sur notre littoral,  des aménagements publics bien pensés doivent permettre de redonner de l'attractivité à notre ville, d'attirer demain des investisseurs  privés,  de  voir  revenir  des  restaurants,  des  commerces,  de  la vitalité !
Parce que nous avons choisi, durant cette campagne municipale, d'échanger avec chacun  d'entre  vous,  par  un  porte-à-porte  de  chaque  quartier,  nous  avons entendu vos inquiétudes : les Saint Mitréens veulent conserver la tranquillité de notre village. Nous ne voulons pas de projets dispendieux, pharaoniques. Un des candidats propose de barrer la plage de Massane avec une marina et un port à sec.  Laissez-moi  vous  dire  une  chose,  mes  amis  :  les  contraintes  techniques rendent ce projet complètement hors de propos. Nous sommes en plein axe du mistral,  et  à  une heure et  demie de la  mer.  Et vous croyez que beaucoup de monde est prêt à payer une place dans un port à sec pour faire quelques ronds dans l'étang de Berre de temps en temps ? Si la ville de Saint Mitre se lance un jour dans un tel projet, les seuls qui vont se retrouver à sec, c'est vous !
Et les Saint Mitréens sont attachés à la tranquillité de leur village ! Monsieur Lucchini devrait plutôt aller se présenter à Saint Tropez.



Parce  que  nous  vous  avons  écoutés,  nous  vous  proposons  de  valoriser intelligemment  nos  plages,  et  d'aménager  une promenade pour  les  relier  les unes aux autres. Ce projet d'ensemble ne se réalisera pas en une seule fois. Mais le  dessin  global,  c'est  dès  aujourd'hui  que  nous  le  préparons,  et  que  nous l'affinerons progressivement avec vous, dans la concertation.
J'ai souvent parlé du développement économique du centre-ville et du littoral, mais beaucoup doit aussi être fait pour la ZAC des Étangs. Son développement fait aujourd'hui du mal au centre-ville, mais c'est parce que nous n'avons pas fait dans le  centre-ville  les aménagements nécessaires  pour y pallier.  Nous avons pour  ambition  de  revitaliser  le  centre-ville,  mais  aussi  d'améliorer considérablement le fonctionnement de la ZAC.
Cet espace est aujourd'hui divisé entre une partie Est gérée depuis Martigues, une  partie  Ouest  gérée  directement  par  Saint  Mitre,  et  quelques  activités périphériques dont personne ne tient compte. Nous souhaitons rompre avec cet éclatement,  nous souhaitons un management global  pour l'ensemble de cette zone.  Nous créerons un poste d'adjoint à la vie économique pour prendre en charge les enjeux de notre centre-ville et  de la ZAC des Étangs.  Nous aurons demain  pour  tous  les  commerçants  un  interlocuteur  attentif  à  leurs préoccupations réelles !



Nous  devons  aussi  à  Saint  Mitre  les  Remparts  renouer  avec  une  proximité perdue. Un maire et sa majorité ont le devoir d'être parmi vous, à votre écoute. Les  projets  qui  changent  notre  quotidien,  ne  nécessitent  parfois  que  peu  de moyens : davantage de poubelles sur la voie publique pour améliorer la propreté de nos rues ; un maire qui reçoit ses administrés sans rendez-vous une demi-journée par semaine ; une police municipale réorganisée et présente au-delà de 17 heures.
Cette troisième mesure nécessite des moyens supplémentaires. Des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Mais nous devons pourtant être attentifs à ne pas augmenter nos charges. Comment fait-on ?
J'ai  déjà  dans mes dossiers,  pour les  six  années à  venir,  une liste  des agents municipaux qui vont prendre leur retraite. Pour certains d'entre eux, ils seront remplacés  par  quelqu'un  au  même  poste.  Pour  d'autres,  nous  en profiterons pour redéployer nos moyens. Peu à peu, année après année, dans la concertation, nous  allons  améliorer  le  fonctionnement  de  nos  services  municipaux.  Nous allons d'abord clarifier ce qui relève des élus, et ce qui relève des chefs de service : nous savons que des tensions existent au sein des services. Nous les apaiserons. Nous devons valoriser et respecter le travail des agents municipaux : ils sont là au service de la population. Cette dimension sera renforcée.



Un maire doit ainsi être là pour assumer pleinement ses responsabilités, dans toutes  les  dimensions  de  son  mandat.  Les  évolutions  intercommunales,  la métropole marseillaise, font peser des menaces sur le rôle des maires des petites et moyennes communes. C'est au maire de savoir prendre à bras le corps ces dossiers souvent éminemment politiques, pour défendre sa commune. Quand la CAPM cherche à nous imposer le transfert de nos compétences sociales, le maire a la possibilité de le refuser. Quand la CAPM augmente de 300% la Cotisation Foncière  des  Entreprises,  et  que  les  élus  saint-mitréens  votent  cette augmentation  sans  rien  dire,  ils  oublient  de  défendre  nos  entreprises.  Ils oublient qu'ils frappent durement tous nos commerces de proximité, sur la ZAC comme dans notre centre-ville. Quand les élus saint-mitréens ne défendent plus de valeurs, plus de convictions, effectivement, ils ne font plus de politique. Mais à ce moment là, pourquoi vont-ils solliciter le soutien de Jean-Claude Gaudin ?
Quand on prétend à un soutien politique, le minimum consiste à défendre les idées et  les  valeurs dont on se revendique.  Dans le cas contraire,  c'est  qu'on cherche  à  duper  les  électeurs  saint-mitréens,  à  leur  faire  croire  qu'on  va représenter et défendre des idées et des convictions, mais en sachant à l'avance qu'on ne le fera pas.
Quand Jean-Claude Gaudin,  dans cette élection,  apporte son soutien au maire 



sortant,  il  le fait uniquement parce qu'on lui promet en échange des voix aux élections sénatoriales. Un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Et depuis Marseille, monsieur Gaudin a raison d'agir ainsi. Cyniquement, il a raison. Mais nous, ici, à Saint Mitre, nous qui sommes attachés à l'avenir de notre ville, nous que cette élection engage, nous avons nous aussi raison de le déplorer. Épreuve de vérité, je suis allé proposer à Béatrice Aliphat de constituer dès le premier tour une liste commune, afin de reconstruire une majorité solide et claire. Elle a refusé, à cause de mon engagement politique. Dès lors, il était légitime pour nous de constituer une liste décidée à faire de la politique autrement. Autrement que par ces arrangements dans votre dos.
La politique autrement que je vous propose, c'est d'agir en toute transparence. Élu maire de Saint Mitre les Remparts, vous n'apprendrez pas par hasard que des projets de logements sociaux vont voir le jour ici et là. Élu maire de Saint Mitre, je n'abandonnerai pas nos compétences de proximité pour les sous-traiter à la ville voisine.  Élu maire de Saint Mitre,  la  police municipale sera renforcée,  la fiscalité maîtrisée, et aucune tutelle politique ne pèsera sur notre commune.
Quand je vois le candidat communiste prétendre avoir fait l'union de la gauche, je  n'oublie  pas  que  le  Front  de  Gauche  de  Saint  Mitre  les  Remparts  s'est publiquement  dissocié  de  lui.  Parce  que  le  Front  de  Gauche  de  Saint  Mitre compte  des  hommes  et  des  femmes  attachés  comme  moi  à  des  valeurs,  à 



l'engagement  politique  au  sens  noble,  et  à  une  certaine  éthique,  ils  ne soutiennent pas la démarche de monsieur Lucchini.
Monsieur Lucchini a beau prétendre le contraire, il n'est dans cette élection que le  représentant  de  monsieur  Bernardini.  Monsieur  Bernardini  qui  est  son employeur. Monsieur Bernadini dont la plume semble mise à disposition pour s'occuper de la campagne de monsieur Lucchini.  Monsieur Bernardini qui fait passer des consignes dans les services de la ville d'Istres, pour voter en faveur de monsieur Lucchini. Et si monsieur Lucchini n'assume pas son étiquette politique, il reste le responsable de la section istréenne du parti communiste, et il n'est à Saint Mitre que le candidat faux nez de monsieur Bernardini.
Et  depuis  qu'il  a  été  rejoint  par  Vincent  Kinda,  nous  avons  donc  une  liste constituée par le représentant de François Bernardini, allié au représentant de François Hollande. Sacré attelage pour prétendre à prendre en mains les rênes de Saint Mitre !
Dans cette épopée municipale, nous avons aussi une candidate UDI. A Istres, le candidat UDI a rejoint Bernardini. Et à Saint Mitre, la candidate UDI me disait il y a un an qu'elle préférait voir élu Lucchini pendant six ans que la maire actuelle pendant trente. Il paraît qu'elle raconte aujourd'hui autre chose... mais elle aussi, son discours est marqué par l'inconstance.



Elle  qui  se  prétend  une  grande  spécialiste  en  urbanisme,  raconte  pourtant depuis  4  mois  n'importe  quoi  aux  Saint  Mitréens,  en  confondant  l'arrêté  de carence qui a frappé notre commune en juillet 2011, avec la perte du droit de préemption.  Les  deux  ne  sont  pas  concomitants.  Elle  aurait  d'ailleurs  dû  le comprendre en constatant que la  mairie  avait  procédé à des préemptions en 2012.  Au  lieu  de  ça,  elle  en  a  déduit  que  ces  préemptions  de  2012  étaient irrégulières...  C'est  ce  qui  s'appelle  avoir  des  œillères.  De  la  même  façon, comment peut-elle dénoncer aujourd'hui les aberrations de la Convention signée le 13 décembre 2013 entre l'EPF PACA et la municipalité, alors qu'elle a participé à ce vote et qu'elle a voté en faveur de cette convention ? Ce n'est pas mieux de la part de l'opposant Lucchini qui prétend s'y être opposé... alors qu'il n'a fait que s'abstenir.  Quand  on  s'oppose,  monsieur  Lucchini,  on  vote  Contre,  on  ne s'abstient pas ! Et contrairement aux élus de la majorité, qui sont souvent tenus à l'écart de tout ce qui ne concerne pas leur délégation, les élus de l'opposition ont eux,  et  eux  seuls,  la  totalité  des  documents  d'information relatifs  au  vote  de chacun des points inscrits à l'ordre du jour. Quand Jean-Jacques Lucchini fait un recours pour bloquer un projet de 50 logements sociaux à côté de chez lui, puis déplore  l'amende  de  170  000  euros  qui  frappe  la  commune,  tout  en  se contentant  de  s'abstenir  sur  la  convention  avec  l'EPF  PACA,  il  se  moque  du monde, et surtout, il se moque de vous !
Depuis maintenant un peu plus de 10 ans, je suis engagé en politique dans le sud 



de la France. Et depuis un peu plus de 10 ans, je me suis attaché à dénoncer frontalement la corruption, la porosité qui existe entre le monde des affaires et celui de la politique. Par son ampleur, il existe à cet égard une spécificité dans le sud de la France, et dans les Bouches-du-Rhône. Depuis un peu plus de 10 ans, je me  suis  attaché  à  dénoncer  les  affaires  de  messieurs  Jean-Noël  Guérini  et Bernard Granié. Depuis, j'ai appris qu'ils étaient des amis de l'ancien maire de Saint  Mitre,  Christian Beuillard.  Et  depuis  un peu plus  de 10 ans,  ce  dernier cherche à m'empêcher de m'engager en politique, à me savonner la planche. En 2008 comme en 2009, je lui ai proposé d'intégrer sa liste pour aller chercher sur le terrain, comme je le fais aujourd'hui, l'électorat qui s'était détourné de lui. A deux reprises, il a refusé. Il cherche à préserver les équilibres politiques actuels de notre territoire. Lors des dernières élections sénatoriales, il a ainsi partagé les voix de Saint Mitre les Remparts entre Jean-Noël Guérini et Jean-Claude Gaudin. En 2012, Christian Beuillard passe la main sans prévenir personne à Béatrice Aliphat, et lui fait à cet égard un véritable cadeau empoisonné, en la poussant dans une voie absurde : être maire, mais sans faire de politique. Sans déranger personne. En se glissant dans le système.
Je  ne  suis  pas  le  candidat  du  système.  Je  ne  suis  pas  le  candidat  des arrangements. Je ne suis pas l'ami des amis de Christian Beuillard. Je suis un Saint Mitréen attaché à défendre sa ville, et des valeurs. Je suis un Saint Mitréen attaché à combler le fossé terrible qui existe aujourd'hui entre les citoyens et les 



élus.  Je  suis  un homme de convictions,  engagé dans  un  parti  politique.  Mais l'engagement politique n'est pas la fin de la pensée. C'est tout le contraire : c'est la pensée en action, c'est la pensée confrontée au réel. A tous ces égards, mon engagement pour Saint Mitre les Remparts est celui d'un homme libre.
Parce  que  je  veux  éviter  à  Saint  Mitre  les  coups  tordus,  les  arrangements, l'inconstance, je me présente à vous avec une équipe d'hommes et de femmes intègres, clairs dans leur démarche, attachés à des projets utiles pour notre ville.
Je me présente à vous en toute sincérité, en toute humilité.  J'ai grandi à Saint Mitre,  j'aime son histoire  et  sa  population.  Ensemble,  nous  pouvons  faire  de grandes choses. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas.
Mes amis, dimanche, ensemble, réveillons l'espoir, et réveillons notre ville !


