MUNICIPALES 2014, Election du premier des socialistes
Vote du 10 octobre , de 17 h à 22 h au local de la section

Profession de foi d'André Lubrano
Candidat au poste de 1er socialiste à Sète

VOUS ETES LA FORCE DU SOCIALISME !
Chère camarade, cher camarade,
Je vous écris pour réaffirmer mon souhaite d'être désigné premier des socialistes.
Oui, je veux être votre candidat !
Je sais que vous mesurez l'importance de ce rendez-vous électoral au mois de mars
prochain.
Je suis convaincu aujourd'hui que je suis le candidat qui peut le mieux rassembler la
gauche au-delà de notre famille. Ces derniers mois, j’ai d'ailleurs rencontré à plusieurs
reprises les représentants des principaux partis politiques à Sète.
Mais pour moi l'union de la famille socialiste à Sète est une priorité.
Ne nous trompons pas de combat.
Notre combat est un combat pour nos valeurs.
Un combat pour notre ville.
Un combat non pas pour détruire mais pour construire
Un combat qui n'a rien à faire des querelles d’ego.
Je suis socialiste et c'est une grande fierté !
C'est une grande responsabilité !
N'oublions pas que la gauche c'est l'égalité ! La gauche c'est le progrès ! La gauche c'est la
justice sociale ! La gauche c'est la solidarité !

C'est pourquoi, je ne braderai pas ce qui sert de socle à ma famille politique.
Je ne braderai pas l’œuvre de nos Pères : Blum, Jaurès.
Je ne braderai pas votre travail chère et cher camarade.
Vous avez su montrer une fidélité sans faille au parti socialiste.
Sur le terrain, sur les marchés, dans les quartiers je vous ai vu porter au cœur de la
population vos idéaux. Et vous avez remporté de belles victoires. Cela se respecte.
Vous êtes la force du socialisme. !
Vous êtes ceux qui sont allés livrer des combats formidables qui n'étaient pas gagnés par
avance…
Je ne pars pas au combat sans munition. Nous avons déjà mis en place des commissions de
travail. Nous avons déjà rédigé un pré programme.
Nous sommes allés au contact de la population en lui présentant nos sondages sur la
circulation et l'éducation.
J'ai fixé un cap. J'ai montré que j'étais un homme de dossier en travaillant avec le président
Bourquin sur l'avenir du port de Sète.
Je suis dans la réalité politique.
Et j'ai besoin de vous.
Vous, militants, vous savez que si l'on met tout en œuvre, la victoire est possible.
Porter les couleurs socialistes est un honneur. Je ne vous décevrai pas.
Vous savez, la politique ne s'apprend pas. Aimer les gens ne s'apprend pas
Travailler pour l’intérêt des gens ne s'apprend pas
Cette élection au mois de mars, c'est la mère des batailles.
Nos états d'âmes, les ambitions personnelles ne sont pas le souci des Sétois.
C'est pour cela que je me présente devant vous !
C'est pour cela que je veux être votre candidat !
Lorsque je m'engage je vais jusqu'au bout !
Et quoi qu'il arrive j’irai jusqu' au bout !

André Lubrano

