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

Profession de foi de Bernard Pastor
Candidat au poste de 1er socialiste à Sète.

UN PS FORT ET UNE GAUCHE UNIE POUR FAIRE REVIVRE NOTRE CITE
Chères et chers camarades,
J'aime profondément notre ville. Aujourd'hui, son avenir m'interpelle. Il n'y a pas de
fatalité, il nous faut intervenir pour inverser ce que je considère comme le déclin de notre cité. Il
est temps de construire un autre avenir pour Sète.
Dans l'intérêt de toutes et de tous, mon objectif comme le tien est de mettre ﬁn aux
deux mandats de François Commeinhes.
Si l'on regarde le bilan de son action, nous constatons une déﬁguration de notre cité
associée à une perte d'identité. Un mandat de plus et les maires suivants n'auront plus aucune
latitude pour faire évoluer notre cité tant les réserves foncières dont dispose la ville seront
épuisées par une politique immobilière débridée, uniquement faite par les groupes ﬁnanciers
dont le seul souci est la rentabilité.
Des taxes locales toujours plus élevées avec pour conséquence un départ pour les
communes avoisinantes des foyers à faibles revenus. La sociologie de la ville évolue et se
renouvelle sans que nous sachions toucher et associer à son développement celles et ceux qui
ont fait le choix de venir y vivre et y travailler.
Redonnons un sens à la politique, l’action publique doit rimer avec éthique. L’affaire
des paillotes, de la résidence de la crique de l’Anau sont des exemples édiﬁants d’une politique
qui rime avec copinage et affairisme.
Le paysage politique sétois a changé. Nous ne manquons pas d'atouts. Le premier de ces
atouts est le projet porté par les militants et qui sera enrichi par l'écoute des Sétoises et Sétois.
Le deuxième atout est d'avoir un PS renforcé par la présence et l'action constante de ses deux
élus : André Lubrano, Conseiller régional, et Sébastien Denaja, député qui sont perçus de
manière très positive par les Sétois.
Mon action sera construite en tenant compte de cette nouvelle donne politique, sur
ma ﬁdélité à une démarche unitaire depuis mon engagement au PS en 1995 et sur le fait
historique que connaissent bien tous les Sétois : depuis la ﬁn de la guerre la gauche n'a
réussi à s'imposer dans des élections municipales que dans la conﬁguration d'un
rassemblement le plus large possible. Toute autre conﬁguration a été vouée à l'échec.
Mon credo sera donc de tout faire pour mettre en œuvre ce rassemblement que je
considère comme la condition incontournable à toute victoire et ce, même si de son coté,
François Liberti a déclaré sa candidature.
Quelles sont les options qui se présentent à vous ?
André Lubrano vous propose une liste autonome au premier tour. Cette proposition
politique a déjà été faite avec les résultats que vous connaissez : en 2008 , la liste menée par
André Lubrano a fait 12% alors que François Liberti obtenait 34% au premier tour. De plus, la
situation politique nationale a changé. Nous sommes au pouvoir à tous les niveaux. Dans ces
premières élections intermédiaires du début du quinquennat, tous les observateurs lucides
prévoient une élection très difﬁcile pour le PS, marquée par une désaffection de notre
électorat qui ne voit pas encore les fruits de la politique menée par le gouvernement de JeanMarc Ayrault.
Le point majeur de ces élections risque d'être la présence très forte du FN. Absent à
Sète en 2008, il sera très certainement au second tour. Les résultats des élections cantonales
dans le Var ce dimanche nous le conﬁrment : il est largement en tête et la gauche désunie est
éliminée dès le premier tour !

Dans ces conditions comment pourrons-nous rattraper un décalage de 22 points ? Il
faudrait que notre score augmente de 11 points et que celui du PC baisse d'autant pour que nous
nous retrouvions à égalité. Sur une projection de sièges en cas d'une victoire de la gauche, avec
une liste autonome, nous ne pourrions espérer que 4 à 8 sièges au conseil municipal !
Ainsi, nous n’aurons aucune possibilité d’inﬂuer sur les grands choix de la politique de la
cité proposée par le Maire et notre projet ne sera pas pris en considération.
Je vous propose une vision différente qui permettrait au PS d'être représenté à la
hauteur de la position qu’il doit occuper dorénavant sur l’échiquier politique local.
Avec une liste de rassemblement dès le premier tour, nous pourrons faire valoir
pleinement notre projet et d'obtenir au moins 50 % des élus de la majorité municipale au
conseil municipal de Sète sur la base des résultats de 2012. En cas de victoire, lors d'une
triangulaire, la liste de rassemblement peut espérer avoir une majorité avec 28 sièges, soit 14
sièges pour le PS. Outre le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints sur la liste qui
permettrait d'assurer le renouvellement et de promouvoir de nouveaux responsables du
PS, le projet des socialistes Sétois fera partie du socle de l’action de la nouvelle
municipalité.
Mon objectif, loin de toute ambition personnelle, consistera à faire valoir l'intérêt de
tous et de porter le projet des socialistes Sétois au plus haut. Au lendemain de ma
désignation en tant que premier socialiste, j’instaurerai un dialogue sans tabou, sans diktat
sur le projet, sans à priori sur la tête de liste qui pourrait être aussi une personnalité
extérieure aux partis. Il ne s'agit dans aucun cas de se ranger derrière qui que cela soit. Cette
concertation se fera avec toutes les formations politiques de gauche de manière ouverte
mais aussi avec les citoyens de notre ville et ce, de la façon la plus large possible où chacun
sera reconnu, respecté aﬁn de créer un climat de conﬁance indispensable à la victoire.
La droite est divisée sur les valeurs de la république, le FN monte en puissance. Dans un
tel climat, la gauche doit se rassembler. Nous devons promouvoir nos valeurs en luttant contre
toute forme de sectarisme, d’ostracisme et d’intolérance.
Voilà mes camarades les deux solutions qui s’offrent à vous. Dans un cas, le PS ne sera
qu’un simple ﬁgurant, dans l'autre, avec la démarche politique résolue que je vous propose,
la victoire est possible et les socialistes auront toute leur place dans la future majorité
municipale.
De votre choix dépendra aussi la présence d’élus socialistes Sétois à la communauté
d’agglomération, et les conséquences à venir pour les prochaines élections cantonales et
régionales et le maintien d’une majorité au Sénat.
Le PS Sétois ne gagnera pas seul. Dans l’intérêt des Sétoises et des Sétois, dépassons
nos égos, recherchons les convergences fondamentales de la gauche. Ne gâchons pas
l’opportunité qui nous est donnée de reprendre en main l’avenir de notre ville. Les Sétois
ne nous le pardonneraient pas. Soyons à la hauteur des enjeux.
Camarades, c'est à vous de faire le choix pour l'avenir du PS et de notre ville. Je tenais à
vous dire ma volonté et mon engagement, ma démarche et les propositions politiques que je
veux faire pour changer le destin de notre ville et redonner espoir.
Je souhaite être cet homme qui portera haut nos couleurs. Avec ton aide et ta conﬁance,
ensemble nous pourrons demain insufﬂer un renouveau et installer de façon durable le
PS dans le paysage politique Sétois.
Amitiés socialistes.
Bernard Pastor
Bernard Pastor : bernard.pastor34@wanadoo.fr

