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Législatives : 9 candidats UDF dans les Alpes Maritimes

Par Rudy Salles, vendredi 30 mars 2007 à 00:02 :: Politique :: #359 :: rss

L’annonce des candidatures UDF aux prochaines élections législatives dans les Alpes Maritimes ont fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le landerneau
politique local. Comment l’UDF aurait-elle l’audace de présenter des candidats en dehors de la circonscription « qu’on lui a réservé » c'est-à-dire la mienne.
Déclaration de guerre ? Volonté agressive ? Nous n’aurons pas fini d’entendre les qualificatifs les plus désagréables de la part de l’UMP pour dénoncer notre
position et d’enregistrer aussi les menaces de représailles qui d’ailleurs se sont déclarées depuis longtemps contre moi.

Peu m’importe car il ne s’agit ni d’une position agressive contre qui que ce soit, ni d’une déclaration de guerre mais tout simplement l’affirmation d’un
principe simple : l’UDF comme tous les partis politiques a le droit et même le devoir de présenter des candidats aux élections. En effet, ce droit que l’on ne
conteste à personne ni à l’UMP, ni au PS, ni aux Verts ou aux Communistes devrait être interdit à l’UDF. Il faudra me dire comment la démocratie pourrait se
satisfaire d’une telle abstraction.

Alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle et que nous soutenons un candidat qui est en mesure d’être qualifié pour le second tour et donc
d’être élu Président de la République, il me parait non seulement normal mais logique et même indispensable de préparer les candidats aux législatives qui
pourront représenter la majorité de demain.

Pour notre département, nous avons pris en compte deux critères : le besoin de renouvellement ainsi que la parité homme femme. Sur ce dernier point, les
Alpes Maritimes comptant 9 circonscriptions, outre ma candidature, nous avons réalisé la parité en retenant 4 femmes et 4 hommes. Ainsi allez-vous dans les
tous prochains jours découvrir nos candidats qui apporteront le renouveau dans cette campagne législative. Philippe Soussi dans la 1ère circonscription
(Nice est), Céline Lacroix dans la 2ème (Nice Centre), Jean Paul Geay dans la 4ème (Menton, Villefranche et montagne), Karine Lambert dans la 5ème (Nice
Montagne), Loïc Dombreval dans la 6ème (Cagnes Vence), Edwige Madec Vercnocke dans la 7ème (Antibes, Vallauris), le tandem Patrick Lafargue en tant
que titulaire et Gilles Cima comme suppléant dans la 8ème (Cannes, Mandelieu), Danielle Tubiana dans la 9ème (Grasse, Le Cannet) et enfin moi-même dans
la troisième circonscription (Nice Collines).

Cette équipe incarnera le changement politique dans les Alpes Maritimes. Elle viendra apporter la démonstration que la démocratie peut aussi vivre dans
notre département et qu’il y a une vie politique au-delà de l’UMP et du PS. C’est un challenge que nous allons relever. Nous vous remercions par avance de
votre soutien.
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Commentaires

1. Le vendredi 30 mars 2007 à 00:28, par Tandem

Bonne chance à tous, il va y avoir des surprises !

2. Le vendredi 30 mars 2007 à 09:19, par vincent :: site

Voilà une bonne nouvelle, je pense que dans tous les départements, les candidats UDF aux législatives devraient se déclarer afin de montrer la
crédibilité de François Bayrou et montrer aussi que l'UDF est dans la possibilité de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions et
mettre totalement fin dans les esprits à la collusion avec l'UMP.
Le renouveau et la parité homme-femme me semblent être les meilleurs critères.
Vous êtiez à Avignon mercredi, si vous pouviez inciter l'UDF Vaucluse et son président Monsieur Seignon à faire de même et surtout déjà accueillir
sans à priori et sans méfiance les nouveaux venus, ce serait un pas dans le bon sens.

3. Le vendredi 30 mars 2007 à 12:16, par CedricA :: site

@Vincent : ce n'est pas le président départemental qui décide, même s'il donne surement son avis, mais la commission des investiture de l'UDF. Et
si j'ai tout bien compris, elle le fait département par département, certains ayant leurs investitures depuis longtemps.

4. Le vendredi 30 mars 2007 à 13:57, par vincent :: site

Oui Cédric je suis d'accord mais elle donne son investiture à des candidats déclarés. Donc j'aimerai que des candidats se déclarent et se montrent
sur les marchés, organisent des réunions publiques,fassent des communiqués ...
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5. Le vendredi 30 mars 2007 à 14:17, par marc

bonne chance à tous les candidats.

Une question me turlupine. Dans sa vision de la vie politique et notamment dans le projet de 6ème république de François Bayrou, il existe un item
instituant le non cumul des mandats.

Dans le respect de ce projet que vous défendez, et vous présentant à la députation, cela annonce t il votre "non participation" à la conquête de la
mairie de Nice? En tant qu'élu bien entendu.

6. Le vendredi 30 mars 2007 à 15:52, par candidats

@vincent il y a déjà eu des communiqués de presse pour certains candidats à la candidature , ils se sont montrés mais aujourd'hui ils n'ont pas été
validés ou écartés sombrement . cherchez les erreurs dans un parti qui se dit vouloir etre un chevalier blanc !

7. Le vendredi 30 mars 2007 à 16:40, par marc

les masques tombent ?

8. Le vendredi 30 mars 2007 à 17:20, par GHIO

On se calme. Objectif n° 1 : BAYROU Président. Ensuite tout se fera naturellement. Pour les aigreurs d'estomac : Maalox.

9. Le vendredi 30 mars 2007 à 21:01, par vincent :: site

Je suis entièrement d'accord avec l'objectif n°1. Il est évident que s'il n'est pas atteint tout sera beaucoup plus dur pour tout le monde derrière.

Je voulais simplement dire qu'il y avait beaucoup de jeunes prêt à s'engager. Mais pour cela il est nécessaire d'avoir un point fixe, une ancre, à
partir de laquelle tout peut s'organiser. Selon moi, ce point fixe devrait être un candidat à la députation qui pourrait donner des impulsions surtout
aux moments opportuns, ce serait aussi un moyen pour qui'l se fasse connaître, car le délai va être très court entre le second tour des
présidentielles et le premier des législatives.

Sinon concernant le Vaucluse, Monsieur Seignon à semble-t-il demandé aux bonnes volontés (nouveaux sympathisants et adhérents) de venir
donner un coup de main demain pour aménager le local de campagne à Avignon. En tant qu'adhérent, je n'ai pas personnellement été informé mais
je l'ai été par un nouveau sympathisant, preuve qu'il faut leur faire confiance pour faire bouger les choses !!!

Allez, tous avec François Bayrou !!

10. Le vendredi 30 mars 2007 à 21:33, par Cedric Augustin :: site

@Vincent : les candidats déclarés ou pas sont sur le terrain depuis longtemps. Certains "travaillent" leur circonscription depuis des mois voir des
années, comme candidat ou comme militant ou comme citoyen. A Cannes/Mandelieu et Nice les candidats sont connus depuis belle lurette et
présent sur le terrain depuis des années. Les autres circonscriptions, se sont des projets qui sont moins personnels et plus collectif, dans la logique
de dynamique "Bayrou". Le parti a donc choisi des gens susceptibles d'être compétent mais pas forcément expérimentés en politique ou implantés.
Dans ces derniers cas, candidat à la députation ou pas, cela ne change rien à la campagne de François Bayrou et à ceux qui veulent y participer.
Ce n'est pas sur leur tête qu'ils seront élus, mais sur leur potentiel et le renouveau qu'ils représentent.

11. Le vendredi 30 mars 2007 à 22:37, par vincent :: site

Les candidats déclarés sont sur le terrain dans les Alpes Maritimes, dans le sud vaucluse, je n'ai pas encore vu d'éventuels candidats vraiment sur
le terrain.
En insistant, on a pu tracter 1 marché mais encore 0 affiches !!!

12. Le samedi 31 mars 2007 à 20:18, par julio pour une nouvel france :: site

Bonsoir il yà des candidat pour la 7°circonscription qui on travailler pour Bayrou car ce dérnier avez promis or il y à une candidat qui à adheré il y
à 3 semain donc le résponsable de UDF pour la 7° circons a pose sa candidature en 2006 mais il y à aussi la candidature d'un Monsieur sur Antibes
propose par le Président national de l'Union Démocratique Chrétienne et Premier Secrétaire de l'Union Gaulliste qui n'a pas aprécie comme on
peut faire confience un Homme qui veu être Président de la République et qui n'e respecte pas ces militant
Bonsoir ici Julio OSCAR

13. Le lundi 2 avril 2007 à 09:48, par Ecolo84

Vincent,

Pour info, il y a un candidat déclaré dans le sud-vaucluse, Grégory GIAVARINA de CAP21 (Corinne LEPAGE) qui soutient François BAYROU.

Son blog de campagne : ggiavarina2007.over-blog....
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