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Saintlaurentduvar.net a toujours essayé de donner un avis objectif, même s'il ne faisait pas
plaisir à certaines personnes. Depuis 12 ans nous avons rencontré les hommes politiques de la
ville et partagé nos idées avec eux.

En ce qui me concerne, j'ai aidé Joseph Segura en 2008 alors qu'il trouvait que la ville n'avait
pas besoin de Nice Côte d'Azur car notre cité était riche, qu'il fallait redonner vie au centre
ville... Des idées qu'il a oubliées dès 2014, où son seul but était de battre Henri Revel même en
tentant des alliances impossibles comme avec Marc Orsatti. Une association qu'il m'avait
demandé d'organiser un dimanche après midi lors d'une rencontre avenue Général De Gaulle.
Je lui avais affirmé : "C'est impossible". De là il m'avait demandé pour qui j'allais faire
campagne. Je lui avais répondu : " Je ne sais pas" et là il m'avait rétorqué une phrase mythique
: " Tu es avec moi ou contre moi". Une ouverture d'esprit exceptionnelle.

2014 et la campagne arrive, on me propose des places dans différentes équipes que je refuse
poliment. D'ailleurs lors de cette campagne nous relatons tous les meetings de chaque candidat
avec un accueil plus ou moins sympatique. Le summum arriva lors du dernier meeting de
Joseph Segura où deux molosses m'avaient mis dehors, avant que Jo s'excuse, car ils
trouvaient le site pas assez en faveur du candidat.. Je fais ce flashback afin de vous expliquer
ce que j'ai décidé de faire.
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Durant ces 6 ans de mandat nous avons soulevé des affaires comme le Square Benes (avec
les hurlements mensongés de Mr Berettoni) , l'augmentation des impôts , les pubs
clandestines, les désaccords au sein de la majorité... Nous avons remarqué que Jo Segura était
sous la coupe de Christian Estrosi, tel un gentil toutou. Il est appelé Rantanplan dans les
milieux autorisés. C'est, peut être, pour cela qu'il a fait allusion aux daltons lors de sa première
sortie de campagne.

Plutôt que de prendre son courage à deux mains il a préféré choisir la solution de facilité. C'est
bien dommage. Il est devenu un homme politique, un vrai menteur, faisant des promesses
irréalisables et pas réalisées. C'est bien dommage. .

Malgré ma sympathie pour ce personnage je ne pouvais passer sous silence ses promesses
non tenues comme celle du 0 % d'augmentation d’impôts qui s'est traduite par une première
augmentation de la ville, et cette phrase hallucinante de Jean-Pierre Bernard, chargé des
finances de la ville :''Nous avons pris en 2017 la décision difficile mais courageuse d’augmenter
les taux de fiscalité, il n’y aura plus aucun changement en 2018". Puis est venue la création du
nouvel impôt métropolitain sans que notre maire ne trouve rien à redire et ne se batte pour ses
administrés. A tel point que Lionel Luca avait réagi en affirmant : "« Je me réjouis d'appartenir à
un territoire qui ne rajoute pas une taxe notamment sur les propriétés bâties comme cela peut
se faire ailleurs. Cette taxe va aggraver les choses. De plus, elles vise essentiellement une
seule catégorie de citoyens : les propriétaires. On a l'impression que dans ce pays la cible ce
sont les propriétaires qui doivent tout payer. Pendant que d'autres ne pourraient que
consommer. » C'est bien beau de prendre Mr Luca comme exemple lors de son dernier
meeting sans avoir le même courage! Sa promesse, quelle promesse!.
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Et surtout qu'avons-nous fait de cet argent? Ne me parlez pas le "Segura" La caserne des
pompiers, les berges... Toutes ces réalisations ne sont pas financées par la ville mais le
département, l'état et un peu la Métropole. Pour cette dernière il y a un tel déséquilibre entre ce
que l'on donne et ce que l'on reçoit que cela me laisse pantois. Mais soyons content la ville de
Nice a un beau tram!

Pour montrer aussi la désinformation mais surtout le mensonge par omission prenons les excès
de collecte de la taxe sur les ordures ménagères, où lors de son petit jeu "vrai ou faux" organisé
mercredi dernier lors de la présentation de sa liste, il indiquait s'appuyant sur un article de notre
quotidien local : "Depuis la création du budget collecte, il est à l'équilibre et rien n'est à
rembourser". Faux, c'est simplement la création d'un budget annexe qui permet de dire que la
collecte est à l’équilibre. Nice Matin écrit même : "Si les contribuables qui en ont fait la
demande au titre de 2017 ont été remboursés, il assure que cela ne veut pas dire qu’il y avait
effectivement un trop-perçu de la Métropole. Simplement que le budget annexe n’était pas
encore créé. " Cela veut tout dire. Il ne faut pas prendre qu'une partie de l'article si on veut être
objectif.

Tous ces mensonges, ces inexactitudes, ces allégeances m'ont décidé à m'engager. Comme
dirait Cyril Cousinié "fini le buzz derrière le clavier". Le Buzz n'a jamais été le but du site qui
coûte plus cher que ce qu'il ne rapporte. Le but reste l'information des laurentins. Alors j'ai
regardé et une équipe m'a semblé plus convaincante que les autres, c'est celle de Patrick
Villardry. Vous savez la personne qui a tout voté... Moi je dirais la personne qui a été loyale.

Lorsque je vois notre projet basé sur des choses simples en maîtrisant notre budget je ne peux
être qu'en adéquation. Quand je vois la rigueur de Nicole et de Frank, les espoirs d'Ann Maud
et de Laura, la détermination de Dany et ou de Cathy que je connais du stade laurentin
foootball depuis 20 ans (et j'en oublie volontairement pour laisser Patrick annoncer notre liste)
je me dis que j'ai fait le bon choix pour les laurentins. Maintenant à vous de juger!

Mais une chose est sûre, c'est que nous n'y allons pas contre quelqu'un mais pour les

3/4

Faisons de la politique autrement
Écrit par Alain
Vendredi, 28 Février 2020 19:49

laurentins.
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