
MEETING

Pour le Printemps alésien, « vous
symbolisez l’espoir ! »

L’unique meeting de la campagne des municipales à Alès s’est tenu, ce mardi

soir, dans une salle Cazot copieusement garnie d’environ 400 partisans du

“Printemps alésien”, mené par Paul Planque, leader… PC ?, non, «

écommuniste ! », comme il fut rebaptisé, au micro, par Magali Aigoin,

Passionaria d’une « liste de citoyens de toutes les couleurs, avec le cœur à

gauche et le cœur bien vert ! », qui, pour saluer la présence du public, lança : «

vous symbolisez l’espoir ! »

« Prendre le pouvoir le 22 mars »

Le rendez-vous de l’ultime semaine de campagne (avant le premier tour) avait

été minutieusement préparé. Dès l’entrée, Monsieur Loyal à la veste rouge vif et

orgue de Barbarie pour l’accueil ; à l’intérieur, trois écrans, dont un géant sur

lequel furent diffusées de nombreuses présentations de tous les co-listiers,
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enregistrés, en ville, sur leur terrain d’actions ou de revendications.

Après une entrée “à l’américaine” de Paul Planque, suivi de tous les membres du

“Printemps alésien”, celui-ci trouva un micro qui fonctionnait pour commenter les

images en trois thèmes distincts. “Démocratie” : « Prendre le pouvoir le 22 mars

(pas dès le 1er tour, donc, NDLR), pour nous, c’est le retirer à ceux qui se le sont

accaparé, depuis bientôt 30 ans, et vous le rendre. » “Écologie” : « Les deux

apprentis sorciers, qui n’ont que leur label “quatre fleurs” à la bouche seront

comptables devant l’Histoire, comptables devant nos enfants et petits-enfants. »

“Solidarité” : « Notre ambition est de faire d’Alès une ville tout simplement

humaine. »

Évidemment, entre deux propositions, « le couple régnant », les deux R, (Max)

Roustan et (Christophe) Rivenq, ont été ciblés (surtout le second). Même si « le

maire de pacotille » sortant a été, parfois, épargné…

Laurent Gutting
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