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réagir pour beaucaire - liste de rassemblement de la gauche

Madame, Monsieur,

le 30 mars nous demandons aux électeurs de 
gauche de continuer à nous soutenir.
plus que jamais, les beaucairois vont avoir 
besoin d’une gauche qui résiste !
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Nous tenons à remercier les électeurs beaucairois qui 
nous ont suivis, ont compris notre implication dans 
les dossiers de la ville et adhéré à notre projet : votre 
soutien nous est précieux.

Pendant 30 années, les municipalités de droite 
successives ont diffusé les idées qui font prospérer 
le FN, l’ont associé à la gestion de la Ville et lui ont 
préparé le terrain, y compris Jacques Bourbousson, 
soutenu lors de sa campagne électorale de 2008 par 
le FN, et dont une adjointe, une conseillère municipale 
et l’épouse de l’adjoint chargé de la sécurité viennent 
de rejoindre ce parti d’extrême-droite.

Les ambitions personnelles des quatre candidats 
de droite ont conduit à l’éparpillement des 
votes et permis au FN d’être en tête au 1er tour. 
Les listes de droite, qui recueillent 55 % des voix au 
premier tour, ont largement les moyens de distancer 
le représentant d’Extrême-droite au second tour. 
Le « Front républicain », c’est à la droite de le 
constituer, elle en a les clés. 

La Gauche beaucairoise incarne depuis longtemps le 
rôle de garde-fou en empêchant des dérapages de la 

part des élus de la majorité. Notre travail est d’ailleurs 
largement reconnu dans les domaines de l’eau, de la 
gestion des déchets, de l’urbanisme...

Pour continuer à faire bénéficier les Beaucairois de 
cette position de contrôle, nous avons besoins d’élus 
pouvant accéder aux dossiers et confronter la majorité 
municipale à ses responsabilités.

Qui peut croire que le seul retrait de la liste de Gauche 
(12 % au premier tour) suffirait à faire barrage au FN ?

En revanche, ce serait une victoire pour le candidat 
frontiste qui verrait ainsi disparaître la seule liste qui a 
régulièrement combattu ses idées et ses méthodes ; 
une victoire aussi pour la droite locale qui ferait ainsi 
taire ceux qui ont toujours dénoncé l’affairisme et le 
clientélisme.

Après avoir réfléchi aux enjeux, nous 
avons décidé de nous maintenir au second 
tour pour continuer à travailler, dans 
l’opposition, au sein du conseil municipal 
pour garantir le débat démocratique local 
et défendre les valeurs fondamentales que 
sont la solidarité, l’égalité, la justice sociale.


