
OPPOSITION 

ET LIBERTÉ A LA SEYNE 

Les prochaines élections municipales vont être capitales pour l'avenir de notre cité. 

Il est bien évident que pour de multiples raisons, et qu'on le veuille ou non, la politique va 
jouer un rôle considérable. Il va s'agir en fait d'un test national entre partisans, adversaires et déçus 
du régime qui gouverne le pays. 

Par ailleurs, le principe d'une telle consultation est de mettre à la direction de la ville, une 

équipe de gestionnaires qualifiés, et sélectionnés pour leur honnêteté, leur indépendance et leur 
humanité. 

Pour respecter la règle du jeu, les partis devraient s'efforcer à 1 rechercher parmi les personnes 
qui partagent leurs idées fondamentales, les candidats les plus valables pour gérer les mairies. 

Hélas on assiste trop souvent à une véritable monopolisation des têtes de listes par des politi
ciens, comme si la possession d'une carte d'un parti était un label de garantie de bon gestionnaire. 

Peut-on accepter que la valeur des hommes, dans une élection municipale, soit à ce point 
éclipsée par le sigle politique qui les propulse? 

Peut-on accepter que les futures équipes soient de simples officines asservies aux partis et sou
mises à des compromissions dangereuses? 

Devant cette situation décevante, nous essayons de réagir. 

Nous proposons aux Seynois et aux Seynoises, déçus et inquiets de la situation actuelle, qu'ils 
prennent leur sort en mains, en participant activement à une liste d'opposition qui conserve son indé
pendance vis à vis des pouvoirs politiques, afin d'agir efficacement pour le bien de tous . 

Notre but n'est pas de créer une division. Au contraire cette démarche doit permettre d'élargir 
la consultation au delà des frontières des partis. 

Elle permettra d'éviter de nombreuses abstensions, en offrant aux électeurs la possibilité dès le 
premier tour de se reconnaitre dans cette liste et de lui apporter son soutien. 

Prendre contact en téléphonant de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 17 h. au 94.64.69. 
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