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L ’annonce va faire l’effet d’une bom-
be. Patrice Millet, le président de
Narbonne Oxygène, l’opposant le
plus actif et le plus virulent de Jac-

ques Bascou, l’homme dont les vues poli-
tiques auront été les plus commentées
ces dernières années sur la scène nar-
bonnaise, cet homme-là jette l’éponge. À
un an des municipales.
L’information a été officialisée, hier, par
l’intéressé, lors d’un entretien exclusif
accordé à Midi Libre.
«Je vais vous donner le scoop de l’an-
née, lâche d’emblée le leader politique,
j’arrête tout. Je ne serai pas candidat
aux élections municipales. C’est une dé-
cision mûrement réfléchie, personne ne
me fera revenir dessus. »

«Je ne soutiendrai
personne»
Patrice Millet
Le directeur général des services des mu-
nicipalités Mouly-Moynier va même plus
loin : « Je ne participerai pas à la cam-
pagne. Et je ne soutiendrai personne.
Je renonce à quelque combat politique
que ce soit. Je me retire de la vie politi-
que. On ne me reverra plus, non plus, à
un poste de responsabilité en mairie ou
à l’Agglo, en cas d’alternance. Je ne re-
viendrai plus à Narbonne, désormais,
qu’en citoyen, pour aller au théâtre, ou
aux matchs. ».

« L’objectif ne peut être atteint »
Le renoncement peut surprendre, de par
sa soudaineté et son ampleur.
Patrice Millet l’explique, à sa façon. « La
première raison tient à la multiplica-
tion des candidatures, on a atteint des
sommets, relève-t-il, or je pense qu’on
ne peut pas faire mieux pour aider Jac-
ques Bascou à se maintenir à sa place.
Mon engagement n’avait qu’un objectif,
assurer le changement en 2014, je
constate qu’il ne peut pas être atteint
avec cette multitude de listes. Je pense,
par ailleurs, que la vague bleue ne sera
pas si importante que cela. Donc, sans
l’union, sans une dynamique locale, ça
ne peut pas marcher. Je ne veux pas
être celui par lequel l’échec est arrivé. »
Les premiers signes de rapprochement
dans l’opposition n’avaient pas trouvé la
moindre forme de concrétisation. Patri-
ce Millet renvoie la responsabilité dans
le camp des autres adversaires de Jac-
ques Bascou. «Personne ne travaille au
changement. Ils font semblant. Je vois

beaucoup de généraux et peu de soldats,
contrairement à Narbonne Oxygène
qui a un fichier d’un millier de sympa-
thisants. Je ne vois que des postures per-
sonnelles, là où je n’avais pas d’ambi-
tion. Je voulais des logements sociaux,
des emplois. Je voulais le développe-
ment de cette ville ».
Patrice Millet voulait également défen-
dre sa gestion avec les deux précédents
maires, en trouvant une fenêtre de tir
électorale, face à Jacques Bascou. Il
s’est finalement retrouvé sur un terrain
saturé. De la ligne modérée de Nouveau
Narbonne à la droite la plus extrême ren-
forcée par l’entrée en scène du FN. Patri-
ce Millet a joué l’une de ses dernières
cartes, ces derniers jours, avec l’UMP.
Le soutien du président départemental
du parti et du responsable des Jeunes
Populaires ne lui a été d’aucun secours.
«Je n’ai pas demandé l’investiture,
mais le soutien de l’UMP à une liste
d’union, parce que 200 mecs me l’ont de-
mandé », rappelle-t-il. Mais Michel Py a
réussi à imposer Frédéric Pinet en tête
de liste UMP (Midi Libre d’hier).
Alors, même si Jean-Louis Soulié sem-
blait prêt à engager un - sensible - rappro-
chement avec Narbonne Oxygène, mê-
me si plusieurs mouvances politiques
l’avaient rejoint, l’actuel directeur géné-
ral des services de la Ville d’Hyères sa-
vait désormais sa marge de manœuvre
réduite. «Et je ne suis pas un homme de

réseaux », précise Patrice Millet, dans
une allusion aux manœuvres qui
auraient été opérées contre lui, jusque
dans son propre camp.

Démission de Narbonne Oxygène
Patrice Millet est tout sauf un animal po-
litique à sang chaud. Il a donc probable-
ment analysé minutieusement la situa-
tion avant de prendre sa décision. Cel-
le-ci laissera sans voix nombre de ses al-
liés. C’est par un e-mail, expédié la nuit
dernière, que ses troupes devaient ap-
prendre la nouvelle.
« Je démissionne de la présidence de
Narbonne Oxygène et nous quittons l’as-
sociation, avec mon épouse. Le local va
être rapidement libéré», précise Patrice
Millet. L’association, créée il y a trois
ans, lui survivra-t-elle ? Que vont devenir
ses nombreux lieutenants ? Quelles se-
ront les conséquences politiques de ce
renoncement? La sortie de scène de Pa-
trice Millet appelle de nombreuses ques-
tions. Ironie du sort, Michel Moynier
avait, lui aussi, annoncé cette semaine
son retrait de la vie politique pour 2014,
en lui transmettant le relais.
Son “héritier” désigné l’aura finalement
précédé, provoquant le plus important
rebondissement politique de ces derniè-
res années. En claquant la porte avec fra-
cas.
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● AUJOURD’HUI
Le temps sera
pluvieux et le
vent presque
inexistant
(5 km/h).
● DEMAIN
Des éclaircies
et un mercure
entre 10 et 11˚.
Un vent de
nord-ouest
souffle à
25 km/h, avec
des rafales le
matin à
55 km/h.

● ASSOCIATION
Narbonne en
fête, qui tient
son assemblée
générale ce
soir à 18 h30,
dans son local
de l’avenue
Pierre-de-Cou-
bertin, prépare
l’organisation
d’un
vide-greniers,
le 9 mai sur le
parking du
Hangar musical
(10! la place)
Si vous êtes
intéressés,
contact au
07 70 61 53 77.

LA PHRASE

“ C’est sans
nostalgie, ni esprit
de vengeance,
que nous partirons
à la conquête
de Narbonne »
Frédéric Pinet, le candidat de l’UMP aux
municipales, se démarquant à demi-mot de
Nouveau Narbonne et Narbonne Oxygène, hier,
face à la presse (lire aussi ci-dessus).

L’IMAGE

Une reine du muscle

Très bonne perf’ de Gaëlle Humbert lors de
la demi-finale du championnat de France de body
fitness (poses en maillot d’un corps musclé mais
féminin) qui s’est disputée le 21 avril à Lavelanet
(Ariège). La Narbonnaise est montée sur la
seconde marche du podium et se qualifie pour la
finale prévue dimanche, à Gravelines (Nord). « Je
suis très heureuse et très motivée, car celles qui
finiront sur les marches du podium de cette finale
rejoindront l’équipe de France de body fitness. Ce
serait formidable!» En effet, celle qui est la
maman de jumeaux accéderait ainsi au niveau
international. Un rêve pour elle et son mari!

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

NARBONNE 2014

Frédéric Pinet se lance

«J’ai l’honneur d’annoncer ma candidature à
l’élection municipale » En une petite phrase,
Frédéric Pinet a changé de statut, hier matin,
au siège local de l’UMP, boulevard Ferroul.
L’avocat, investi, mardi, par le parti (ML du
24 avril), est désormais placé sur la ligne de
départ de la course à l’hôtel de ville, où il
rejoint, notamment, Jacques Bascou et
Didier Mouly. Accompagné du secrétaire
départemental de l’UMP, Michel Py, dont il
fut lui-même jadis un fervent soutien,
Frédéric Pinet a annoncé, dans une
déclaration lue à la presse, sa volonté de
« lutter contre tous les clientélismes
institutionnels » et de sortir le territoire « de
l’immobilisme ambiant ». Pointant,
également, les méthodes de concertation du
maire sortant et la perte d’attractivité de
Narbonne. «C’est une ville dans laquelle
j’avais eu envie de revenir m’installer après
avoir voyagé, ce n’est pas le cas de mes
enfants. Je pense qu’il faut se demander
pourquoi », souligne l’avocat. Interrogé sur la
présence ou pas de Franck Miro sur sa liste,
le candidat reste évasif. Il avait déclaré un
peu plus tôt sa volonté de tourner la page
des «affolements agressifs» et des
«épiphénomènes égotiques».

M. C.

Patrice Millet: «Je me
retire de la vie politique »
Exclusif ❘ Le président de Narbonne Oxygène jette l’éponge.

■ «Sans l’union, sans une dynamique, ça ne peut pas marcher », lâche Patrice Millet.
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■ L’avocat investi, avec l’appui de Michel Py. O.G.

AUJOURD’HUI

Point d’info jeunesse
Un service de plus, au cœur d’un quartier
sensible de Narbonne. Le nouveau Point
d’information jeunesse de Razimbaud sera
inauguré par le maire de Narbonne, ce soir, à
à 19h, avenue de Montesquieu.


