Billet d’humeur: résultat des élections cantonales et
municipales

Le résultat des élections municipales et cantonales dans les P-O est
sans appel, rien ne doit changer dans la gestion de notre département, tout
doit rester ainsi gardons le cap qui nous mène droit dans le mur. En effet
les électeurs ont reconduits leurs maires et conseillers généraux
socialistes refusant l'alternance. Ils ont confondus enjeux nationaux et
enjeux locaux. Notre département aura à subir pendant 6 ans une gestion
départementale calamiteuse,clientéliste. En effet Christian Bourquin c'est
distingué en favorisant l'assistanat en permanence, tuant à petit feu un
aéroport à la déroute, et en ne subventionnant que des événements sportifs,
des rénovations de collèges,des investissements aux cantons dirigés par ses
amis socialistes uniquement.(ceux avec lesquels il n'a pas été condamné pour
faux) Il délaisse délibérément l'intérêt général au profit de son intérêt
personnel.
Pourtant l'UMP 66 proposait une véritable alternance conduite par Daniel
Mach avec un projet clair et précis, celui de relancer notre département en
proposant de mettre un terme à des politiques budgétaires conjoncturelles au
profit de politiques durables qui auraient eu pour effet de faire quitter
notre département des records de classement vers le bas. En effet, nous
sommes le département le plus pauvre de France, celui où la part du budget
social est la plus importante et cela sans compensation. Faire du social est
une nécessité vitale, mais le RMI n'est pas une fatalité, ni un revenu à
vis. Il sert à se ré-insérer et Christian Bourquin l'utilise pour fidéliser
ses électeurs les plus pauvres et les laisser dans une misère financière au
lieu de les aider à s'en sortir.L' aéroport aurait aussi été redynamisé par
un changement de cap celui d'attirer de nouvelles compagnies aériennes, mais
cela ne fait pas vivre un aéroport. Il fallait attirer de nouvelles
entreprises utilisant cette plate-forme (fret, maintenance, atelier
spécialisé…) tout cela Christian Bourquin a été incapable de le faire,
nous attendrons toujours notre liaison Perpignan- Madrid, elle ne viendra

jamais Georges Freche l'ayant délocalisé sur Montpellier. Ce n'est pas la
droite qui pleure où la gauche qui se réjouit, ce seront les catalans qui
subiront 6 ans de plus d'incohérence.
La gauche n'avait comme programme que le vote sanction contre un
gouvernement centralisateur loin de toutes gestions locales, notre
département s'enfoncera encore plus dans le mur.
Dans les communes, les maires reconduits quelque soit leurs camps l'ont étés
au premier tour de part une gestion jugée bonne par les électeurs, mais au
second tour les sortants et challengers ont aiguisé leurs couteaux relayant
le discours de Paris ( vote sanction à tout champ), mais peut on m'expliquer
quel sera la part de responsabilité de Nicolas Sarkozy dans la gestion des
espaces verts? des rénovation d'écoles? de la construction de logements?….
Aucune, la gauche n'avait aucun projet mis à part celui de la dépense à
outrance et du vote sanction. Les candidats de droite ont présentés des
projets, des équipes motivés par un projet. A St Estève, le maire socialiste
sortant, faisaient depuis plus d'un an une campagne de dénigrement de
l'opposition au cours de célébration comme le 8 Mai et le 11 Novembre, il
n'a pas hésité à huer l'opposition lors des résultats du 1er tour et de les
traiter de fascistes lors des résultats du second tour. Est ce un
comportement digne d'un élu de la République? Condamné pour faux , tout
comme Christian Bourquin les électeurs l'ont reconduit pour 6 ans de plus.
Ces 2 élus se distinguent par un moins on en fait pour sa ville et/ou son
canton, plus l'on est récompensé. Elie Puigmal dont le collège de sa commune
n'a pas été rénové depuis les années 1990 devait lancer en priorité sa
rénovation, mais face à un désaccord avec Christian Bourquin notre collège
de la 1er position avait été relégué en dernière position, une cantine en
préfabriqué non refaite dans une école alors que c'était un engagement de
2001. Je pourrais citer de multiples exemples à travers le département mais
la liste est trop longue.
A Perpignan, la ville fait la une de la presse nationale après qu'un
président de bureau de vote fut surpris en train d'introduire des enveloppes
après le scrutin, en réalité entre 2 et 7 enveloppes et quelques autres dans
les poches qui comportaient des bulletins aussi bien de droite que de
gauche. Si le comportement est déplorable, l'explication semble être la
différence d'émargement et la panique de ce président inexpérimenté.
Toutefois l'enquête est en cours, mais l'opposition ( de Centre à extrême
gauche) réunis dans une liste ” Tous sauf Alduy” crie à la fraude massive
alors que Jean Paul Alduy les distances de 500 voix. Voici la nouvelle
campagne de la gauche, on a perdu de 500 voix mais 2 bulletins auraient pu
nous faire gagner. Cette gauche devrait aussi se rappeler que son leader départemental
a été condamné pour faux pour un chèque de 55 000 € pour le chauffeur de Christian Bourquin…
Il vaut mieux balayer devant sa porte avant de se prétendre blanc comme neige.
La justice a été saisi et leprésident du jury est en cours d'audition à l'hôtel de police, laissons la
faire son travail, Jean Paul Alduy envisageait hier soir de déposer une
plainte en tant que candidat.

Les électeurs ont été instrumentalisés et ils en paieront les conséquences
par un nouvel immobilisme de 6 ans de notre département, quand aux
abstentionnistes de droite ils n'ont envoyé comme message que celui
d'accélérer les réformes tant attendus depuis 10 mois.
Toutefois le réveil sera difficile quand ils auront pris conscience de cette
instrumentalisation, réveil difficile face au constat d'un département qui
s'étouffe lui même.
Mais l'UMP a décidé de réagir, elle a le courage de se remettre en question
le lendemain des élections alors que le PS ne l'a toujours pas fait 10 mois
après sa défaite aux présidentielles et législatives. L'UMP va restructurer
ses instances nationales et départementales, développer une proximité de
terrain encore plus forte pour mieux expliquer aux électeurs quels seront
les enjeux de demain. Il y a, à mon avis un point que l'UMP devrait
réfléchir,celui des compositions des instances locales. On constate que
souvent les Présidents, Secrétaires Départementaux… sont des
parlementaires cumulant parfois un autre mandat, conscient du travail de
parlementaire qui demande un engagement en capital temps important j'ai du
mal en tant qu'adhérent à comprendre leurs disponibilités pour travailler au
sein de l'UMP locale. Il serait à mes yeux judicieux pour permettre une
proximité plus forte et permanente que ces fonctions soient assurés par des
adhérents du parti ne cumulant aucun mandat électoral. Cela permettrait une
meilleure proximité, une présence très forte sur le terrain et permettre de
rapporter aux instances nationales des remontés de terrain extrêmement
fréquentes sans risquer d'avoir à mes yeux des instances locales absentes où
peu actives. Ce n'est bien sur que mon point de vue mais je suis prés à
débattre avec celles ou ceux qui souhaitent en débattre.
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