Madame le Maire, Mesdames, Messieurs
Je voudrais intervenir au nom du Parti Socialiste, composante majoritaire de la liste 100 % Loos,
partenaire du Rassemblement Citoyen, Démocrate et Ecologique de Gauche.
Tout d’abord nous voudrions remercier les Loossois qui nous ont apporté leur confiance en votant
pour la liste 100 % Loos « Rassemblement citoyen et démocrate de gauche ». Au-delà nous
entendons le message des abstentionnistes et des électeurs qui se sont détournés vers d’autres listes
pour nous signifier leur déception envers la politique du Président Hollande dont les résultats se
font attendre.
Nous sommes, évidemment, déterminés à participer pleinement à la vie politique locale aux travers
des conseils municipaux, des commissions où nous seront représentés, et des organismes prévus par
la loi. Au-delà, avec les autres colistiers des listes 100 % Loos des 1er et 2ème tours, nous
continuerons et amplifierons notre participation à la vie publique et associative de notre commune,
car une caractéristique voulue dans le choix de nos candidats est l’ancrage dans la vie associative et
loossoise.
Notre priorité absolue sera la vigilance face à la mise en œuvre du programme proposé par la
majorité municipale lors de la campagne, mais aussi aux promesses individuelles qui ont été faites à
certains de nos concitoyens par les élus de la majorité municipale. Opposition vigilante ET
constructive face aux projets démarrés, accord sur les promesses qui rejoignent le programme ou les
idées défendues par des élus du rassemblement citoyen, démocrate et écologique de gauche, tenter
d’infléchir ou combattre les projets contraires à nos idéaux de solidarité, de justice sociale, de
développement durable.
Cette volonté de vigilance et d’esprit constructif sera accompagnée d’une information directe vers
la population, sur l’ensemble de la vie municipale, régulièrement et tout au long du mandat.
De ce point de vue notre vigilance est déjà mise à rude épreuve : refus de parole au premier conseil
municipal, absence totale de parité quand ce n’est pas obligatoire pour les conseillers délégués par
exemple, mise en précarité des associations qui n’ont pas de visibilité pour cette année au-delà de
leur subvention limitée à 60%, visite impromptue ou convocation ciblée d’associations avec menace
à peine voilée en l’absence d’ailleurs de l’adjoint aux associations.
Nous continuerons de défendre nos idéaux de solidarité, de justice sociale, de développement
durable. Ces idéaux, nous les partageons avec nos partenaires, Parti Communiste, Europe Ecologie
les Verts, Personnalités de la vie civile partenaires avec le Parti Socialiste du Rassemblement
Citoyen Démocrate et Ecologique de Gauche. Aussi c’est tout naturellement qu’au-delà de nos
sensibilités et expressions propres, nous aurons à cœur, sur la vie locale, de développer, avec nos
partenaires nos réflexions, propositions, expressions communes, en contact direct avec la population
loossoise.
En conclusion, Madame le Maire, Mesdames, Messieurs, notre action sera sous tendue par la
vigilance, la défense de nos idéaux de solidarité, de justice sociale, de développement durable,
partenaire du Rassemblement Citoyen Démocrate et Ecologique de Gauche pour le mieux vivre des
Loossois.

