LA SEYNE SUR MER : Dominique
BAVIERA : « L’UDI pour la
constitution
d’une
large
liste
d’union
et
de
rassemblement »
L’Union des Démocrates et Indépendants (UDI) s’est depuis fort
longtemps engagée, à La Seyne-sur-Mer, dans une démarche
constructive afin de parvenir à la constitution d’une large
liste d’union et de rassemblement des forces vives, des
compétences et des représentativités locales.

« Et ce, afin de rompre avec la politique d’immobilisme de la

municipalité en place et faire obstacle au Rassemblement
National. Souhaitant fédérer les personnes investies par les
mouvements politiques du Centre et de la Droite et élargir
cette dynamique à des personnalités ressources, crédibles et
compétentes en vue de l’élaboration d’un projet ambitieux et
réaliste pour notre ville, l’UDI s’inscrit plus que jamais
dans un esprit de reconnaissance et de respect mutuels avec
ses partenaires potentiels tels les investis de La République
en Marche et des Républicains. A ce jour, un certain nombre de
désaccords quant à la méthode et à l’usurpation de titres nous
éloigne à regret de la Coalition souhaitée par le plus grand
nombre et dont nous sommes les principaux initiateurs. En
effet, le récent communiqué de presse de la Coalition
mentionne des noms et des appartenances politiques sans
légitimité aucune et sans accord ni validation de leurs
instances décisionnaires, à commencer par celles de l’UDI
nationale, fédérale et locale. Nous ne pouvons que le déplorer
et rappeler en substance à celles et ceux qui en sont à
l’origine qu’ils portent déjà à bras le corps les défaites
successives vécues à La Seyne. Nous demandons donc aux
signataires de ce communiqué de se rendre à l’évidence qu’il
ne peut et qu’il n’y aura jamais d’union sans concertation
constructive et prises de décisions en toute collégialité. Si
certains peuvent imaginer qu’une victoire et qu’une réussite
pour notre ville se bâtissent sur des fondations aussi peu
fiables que ledit communiqué, ils se trompent cruellement en
faisant le jeu des extrêmes. Une belle page avait été écrite
lors du rassemblement et des photographies prises, le 6
octobre dernier, sur le Parc de la Navale. Nous en étions tous
très fiers. Elle vient d’être déchirée aux seuls motifs de
l’irresponsabilité et des ambitions personnelles ».
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