GROUPE SOCIALISTE
« AUTR EMENT AU PRADET »

Primaires Citoyennes : Les Pradétans se sont mobilisés
Un immense espoir s’est dégagé hier de toutes les communes de France. Les citoyens se sont
massivement mobilisés pour exprimer leur volonté de changement et leur désir de ramener la
politique à la place qui doit être la sienne : un outil au service de la démocratie.
Le processus de ces primaires inaugure une nouvelle façon de trancher les questions
politiques et confirme ce que les Français attendent de la parole publique. Dans leur immense
majorité, ils la veulent constructive, claire, juste au service d’un projet équitable, définissant
des objectifs clairs, réalisables, avec des efforts justement répartis.
Oui, nous l’avons voulu, oui nous montrons que les citoyens peuvent changer leur vie, espérer
un autre futur en prenant en main eux-mêmes le présent.
Chacun aura reçu ces derniers jours les feuilles d’impôts, vérifié les augmentations affolantes
des taxes locales et ne peut manquer de s’interroger sur le bon usage de l’argent public.
Ce que les socialistes ont proposé à la nation, nous le proposons également, autour des
socialistes, au niveau municipal.
Pour un projet de gestion rigoureux, juste, transparent. Econome des deniers publics,
privilégiant l’essentiel et supprimant l’inefficace et le superflu. Répondant aux besoins réels
des pradétans, s’attaquant résolument à l’endettement, avec des élus attachés à un seul
mandat.
Il va de soi qu’un tel projet ne pourra être réalisé par ceux qui, localement, représentent et
soutiennent une politique nationale catastrophique et inégalitaire massivement rejetée par les
français.
Les socialistes pradétans appellent tous les citoyens qui se reconnaissent dans cette volonté,
dans ces objectifs, dans cette démarche à les soutenir et à se joindre à eux pour réaliser le
changement espéré.
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