Municipales 2020, Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne
Publié le 20/06/2020 à 07:40 , mis à jour à 07:49
Trois listes sont qualifiées pour le second tour des élections municipales. La
Dépêche du Midi a posé les mêmes questions à chacune des têtes de liste.
Aujourd’hui, Henri Arévalo, qui a obtenu 22,94% au premier tour et fusionné
avec Jean-Luc Palévody ( 13, 47%), (1).
Quels enseignements tirez-vous du 1er tour ?
Deux tiers des électeurs n’ont pas voté pour le maire sortant ce qui montre
l’étendue de la défiance dont il fait l’objet. Il est maire depuis 12 ans et brigue
un 3ème mandat , c’est un score très faible. La liste soutenue par le parti de
Macron n’obtient que 28% des voix. C’est aussi un vrai désaveu du projet
libéral. Notre liste répond à la volonté de changer d’équipe et à la nécessité de
mettre au cœur de son action la solidarité et l’écologie. Avec un potentiel de
36,5% des voix, nous sommes en tête. La fusion de nos listes doit créer une
dynamique qui va amplifier nos scores. Authentique rassemblement, notre
démarche tourne le dos aux divisions du passé et tisse des liens de coopération
forts. Le vote utile, c’est nous !
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Nous avons découvert ce qu’est la restriction des libertés et pu mesurer que nos
conquêtes démocratiques sont fragiles. Nous avons donc toutes et tous intérêt à
prendre en compte les attentes citoyennes et inciter les citoyens à être acteurs de
leur vie. Face aux crises à venir, notamment climatique, c’est au niveau local
que nous trouverons ensemble les solutions appropriées.Mais nous tiendrons nos
engagements, nous sortons renforcés par notre vision anticipatrice.
Est-ce que la crise sanitaire et sociale va modifier votre projet ?
Nos deux listes préconisaient une plus grande autonomie de la ville, la résilience
face aux chocs du futur, la nécessité de faire le choix de l’excellence écologique
mais aussi de promouvoir la vie des quartiers pour renforcer les solidarités de
proximité. Nous avons vu juste. Cependant, les conséquences de cette crise nous
conduisent à reconsidérer nos priorités: le soutien aux familles en difficultés sera
notre première préoccupation.
Quelle question poseriez-vous à vos adversaires ?

Une fois la nouvelle équipe installée, accepterez-vous d’agir avec elle dans
l’intérêt de notre commune ? Pour notre part, nous nous engageons à respecter
les groupes minoritaires conformément à nos valeurs humanistes et fraternelles.
Que diriez-vous à un électeur indécis pour le convaincre ?
Je l’invite à bien regarder la photo de notre liste comme les vidéos de nos
candidats sur notre site. Elles témoignent du plaisir d’être ensemble, de notre
enthousiasme, de la volonté d’être utile, de la clarté de nos valeurs et de notre
projet. Je suis très fier de conduire cette liste de personnes d’expérience et de
grandes qualités. Onpeut nous faire confiance : nous sommes ouverts, humains,
responsables et incarnons le renouvellement … vraiment !
Les réponses de Christophe Lubac ont été publiées hier, celles de Sylvie Brot le
seront dans une prochaine édition.
Virginie Lacaze

