GROUPE SOCIALISTE
« AUTREMENT AU PRADET »

Chers concitoyens,
Nous espérons, tout d’abord, que la période estivale vous aura permis un juste repos.
Cette rentrée se déroule sous le signe de l’émotion et de la tristesse à la suite du décès de
Claude Mésangroas, Maire de notre Commune.
Lors du Conseil Municipal qui s’est tenu le 2 août, nous avons rendu hommage au travail
qu’il a accompli et au dévouement pour le service public qu’il a toujours montré Nous avons
également eu à désigner son successeur et tenons à expliciter notre vote.
Notre responsabilité d’élus socialistes a toujours été de montrer par nos votes et nos actions
au sein du Conseil Municipal que, tout en étant un groupe n’appartenant pas à la majorité en
place, nous entendions être des acteurs d’un progrès social fondé sur des valeurs d’égalité, de
justice, de défenses des services publics, de préservation de notre environnement et de gestion
prudente. Nous avons ainsi approuvé ce qui nous paraissait aller dans le bon sens et
désapprouvé le reste en faisant des propositions constructives dans tous les domaines de la
gestion communale.
Notre position a donc été claire en ce qui concernait le choix à faire.
La désignation d’un nouveau Maire devait se porter sur le candidat dont l’action et les
propositions nous paraissaient les plus proches des priorités et des préoccupations de la
population du Pradet, en demeurant néanmoins vigilants sur l’action qui sera menée.
Cette élection se devait de répondre également à un souci de rassemblement de tous ceux et
celles, de tous les courants, qui se reconnaissent dans ces objectifs, pour pouvoir préparer
aujourd’hui les alternatives qui se poseront demain.
C’est pour cette raison que nous avons apporté nos voix à Bernard Pézery, nouveau Maire de
notre Commune. Nous nous sommes, cependant, abstenus en ce qui concerne les élections des
adjoints, dont la responsabilité relève uniquement du nouveau Maire et de son équipe.
Plus que jamais, dans un environnement social et économique préoccupant, nous devons être
attachés à rassembler tous ceux et celles qui se reconnaissent dans les valeurs humanistes de
gestion et de progrès social.
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