Orléans : le temps est venu…
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Ce lundi matin, j’ai apporté mon total soutien à Corinne Leveleux Teixeira et à toutes celles et
tous ceux qui s’engageront avec elle pour offrir une alternative pour Orléans lors des
prochaines élections municipales.
Cette alternative, ce sera : un nouveau souffle, de nouveaux projets ; une ville résolument
tournée vers le futur, l’économie, la création d’emplois, le développement de la recherche et
de l’université ; et, bien sûr, plus de solidarité, plus de justice sociale, plus de possibilités
d’insertion pour tous ceux qui vivent chaque jour une vie difficile.
C’est l’honneur du Parti Socialiste que d’organiser des « primaires » pour désigner ses
candidats.
Ce n’est pas toujours le plus facile. Celles-ci peuvent laisser des traces. Il faut savoir les
surmonter. C’est ce qui a été fait à Orléans, grâce à l’effort de chacune et de chacun.
Quand il y a un rassemblement et qu’il est solide et sincère, il est le bien commun de tous ceux
qui y ont contribué. J’y tenais beaucoup. Je voulais apporter mon soutien à l’heure du
rassemblement. Cette heure est venue. Je m’en réjouis profondément.
Je salue donc le « ticket » que formeront en tête de liste Corinne Leveleux Teixeira et Michel
Brard.
Je les connais l’un et l’autre. Je leur ai à tous deux demandé de faire partie des listes que je
conduisais à Orléans, alors que ni l’une ni l’autre n’était membre du Parti Socialiste.
Michel a été douze ans un adjoint efficace et chaleureux. Corinne s’est révélée comme une
élue dynamique et enthousiaste. Le « ticket » qu’ils forment désormais à la tête d’une liste de
large rassemblement dont je salue toutes les composantes, tous les participants et tous les
soutiens présents et à venir… est un atout fort. Et, je l’espère, un atout gagnant.
Car n’oublions pas que rien n’est jamais écrit pour personne à Orléans. Il suffit de relire
l’histoire !
Jean-Pierre Sueur
.
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