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Arpentant les marchés du quai du Roi et de la Madeleine à Orléans aux côtés de Corinne
Leveleux-Teixeira, je défends avec elle nos idées et les projets pour Orléans qui nous tiennent
à cœur.
C’est l’occasion de nombreux dialogues.
Je mesure que le contexte national est dans tous les esprits : les affaires d’écoute, après
d’autres affaires, suscitent à juste titre l’indignation. Je vois bien que certains voudraient
répondre à ce contexte national par l’abstention. Je réponds qu’il ne faut pas tout mélanger.
Qu’il y ait eu des pratiques et des affaires scandaleuses et indéfendables, c’est vrai. La justice
doit accomplir son office. Mais, de grâce, ne mettons pas tout le monde dans le même sac.
Il y a en France 550 000 élus locaux. Il y en a des milliers dans le Loiret. J’en connais
beaucoup. La plupart d’entre eux exercent leur fonction avec probité et dévouement. La grande
majorité des candidats aux municipales partagent le même état d’esprit. Ils ne méritent pas que
l’on se détourne d’eux pour des agissements qui ne leur sont en rien imputables.
De même, il est clair que la politique que mène le président de la République et son
gouvernement est courageuse et difficile. Qui prétendra sérieusement qu’il ne faut pas
aujourd’hui réduire la dette et les déficits, restaurer la croissance, regagner des parts de
commerce extérieur et accroître notre compétitivité pour créer des emplois ?
Cette politique qui est nécessaire et courageuse et qui n’a jamais été menée auparavant, ne
doit pas détourner du vote pour les candidats socialistes et écologistes qui, à Orléans, comme
dans les autres villes du Loiret, défendent avec toute la force de leur conviction une politique
municipale fondée sur la justice, la qualité de la vie du plus grand nombre, la participation active
des citoyens à la vie de la cité et la présence de services publics rénovés et efficaces.
Jean-Pierre Sueur
.
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