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Les élections municipa-
les ne sont program-
mées que dans un peu
moins d’un an et demi,

mais l’opposition sait pertinem-
ment que la bataille se prépare
bien en amont. Demain, c’est
aujourd’hui. Du coup, l’éventuali-
té d’une union entre les différents
courants de l’opposition à Jac-
ques Bascou s’invite dans l’actua-
lité politique, avec insistance. Nar-
bonne Oxygène multiplie les ap-
pels du pied en ce sens, mais...

« Un cadre défini»
Mais Didier Mouly a devancé cet
appel en se disant prêt à conduire
une liste Nouveau Narbonne.
Dans le sens de l’histoire à la fois
locale et familiale. Patrice Millet
voit les choses autrement pour
2014 : «Narbonne Oxygène défend
depuis le début l’idée d’une union
de l’opposition, c’est notre but
pour parvenir au changement.
L’association a deux ans et demi
et elle a passé l’âge de se laisser
impressionner par certains. Ce-
pendant, pour une véritable
union, équilibrée, respectueuse
de tous les mouvements, de tous
les partis politiques, sans diktat,
ni ultimatum, il faut définir un
cadre. Nous l’avons».
Il précise alors une nouvelle fois
sa vision : «Les conditions d’une

union réussie reposent sur trois
socles. D’abord, la liste devra por-
ter un nouveau nom qui ne sera
ni Nouveau Narbonne, ni Narbon-
ne Oxygène, ni UMP, ni UDI. En-
suite, la tête de liste devra être dé-
terminée tant en interne qu’au ni-
veau de la liste d’union. Plu-

sieurs options existent : le sonda-
ge, ou la primaire ouverte à tous,
de type PS, les gens s’engageant
pour le changement de municipa-
lité. Enfin, il faudra une représen-
tation équilibrée de chaque mou-
vement et un programme validé
par tous».
Narbonne Oxygène dévoile déjà
«son slogan pour les mois à ve-
nir: “La ville que j’aime, la compé-
tence qui va avec”».

«S’il y a blocage
il y aura deux listes»
Patrice Millet promet qu’il ne re-
viendra plus sur le sujet, «Didier
Mouly peut m’appeler, il a mon
portable et la porte des discus-
sions est ouverte». Et si le télé-
phone ne sonne pas ? «S’il y a blo-
cage, il y aura deux listes d’oppo-
sition. Mais je crois en l’union».
Sera-t-il le seul à revendiquer les
vertus du collectif ?

J.-P. Ch.

«Deux actions cette semaine»
Patrice Millet l’a promis hier au
détour d’une phrase, «Narbonne
Oxygène continue de travailler
dans l’ombre et de faire des
propositions pour les Narbonnais,
tout en apportant des critiques
constructives ou vigilantes».
Dans la semaine, pour Narbonne
Oxygène, l’ancien DGS de la Ville
effectuera «deux interventions
ciblées qui devraient faire un peu
de bruit». La première concernera
« les travaux de la promenade des

Barques, et l’information que nous
dévoilerons nous donnera raison
sur des points précis».
La seconde communication sera
une «proposition sur un projet
structurant pour la ville, qui
intéressera beaucoup les
Narbonnais».
Un projet de salle de spectacles?
De gymnase? Ou bien de
recyclage de l’aspirateur à
déchets? Réponse sous peu,
après un suspense savamment
entretenu...

Patrice Millet propose primaire
et slogan pour l’opposition unie

À SAVOIR

La “tribune libre” du “militant” Jean-Claude
Julès, ce lundi était particulièrement cinglante sur
le site web de Nouveau Narbonne, rappelant
en préambule que «s’il s’agit bien d’élire une liste,
un groupe, dans la pratique, les électeurs se
décident essentiellement dans leur choix par
rapport à la personnalité de la tête de liste. C’est
ainsi que se passent les choses, qu’on le veuille
ou non... » Alors, l’idée même d’une primaire?
«Union, primaire, tout cela a l’apparence
séduisante d’un magnifique fonctionnement
démocratique, sauf
que... Mme et M.
Millet contestent la
candidature de
Didier Mouly
comme trop
“monarchique” à
leur goût. Amusant
dans une
association dirigée
par un couple : si la
monarchie c’est la
gouvernance d’un
seul homme,
comment
appelle-t-on celle
d’un couple? Et
puis, contrairement à ce qu’ils sous-entendent,
Didier Mouly ne s’est pas autoproclamé candidat :
cette décision a été voulue par les militants d’un
mouvement et discutée en groupe, avant d’être
rendue publique(...). La notion de primaires, elle
peut donner l’illusion que le processus est
noblement démocratique (...). Mais la démocratie
est un exercice difficile qui confine souvent à la
démagogie». Non sans poser les bonnes
questions : «Qui l’organisera? Qui voter? Qui
contrôlera la sincérité du scrutin?»
En foi de quoi, résumant les manœuvres du
“couple Millet”, Jean-Claude Julès n’y va pas par
quatre chemins : «classique dosage politicien»,
«compte d’apothicaire», «dosage d’alchimiste»,
et plus ironiquement « la soupe à l’union». Pour
obtenir «un breuvage insipide et indigeste».

A. N.

Venez planter votre
arbre en novembre

«Compte d’apothicaire
et soupe à l’union»
pour Jean-Claude Julès

! TÉLÉCOMS
Travaux nocturnes
et sans coupures
Afin de moderniser son réseau
de téléphonie fixe, France
Télécom-Orange est intervenu
cette nuit sur le central de
Narbonne Tuileries, pendant 5
minutes. Aucune incidence
n’était prévue sur la téléphonie
mobile, par internet, ni sur
l’accès en haut débit.

" Patrice Millet confirme son souhait de «primaire». Photos J. L.

! EXPOSITION
Julie Vitosky
à «La Gruissanaise»
La jeune artiste Julie Vitosky
exposera ses dessins et
peintures acryliques pendant
une semaine à la salle «La
Gruissanaise» à
Gruissan-village.
Le thème de l’expo : «Née de
paysages marins et de l’amour
du graphisme». À voir du
26 octobre au 2 novembre. Le
vernissage est prévu le 27.
! Contact : 06 81 90 45 02.

ON EN PARLE

! DÉDICACE
Alexandre Sap, le
rock et les marques

Ancien ingénieur du son
de l’émission «Taratata»
devenu fondateur d’une
maison de disques puis
brillant auteur de nombreu-
ses campagnes publicitai-
res de renommée mondia-
le, Alexandre Sap signera
son ouvrage «Du rock et
des marques» le samedi
27 octobre à Place Média.
Il a approfondi la relation
qui peut exister entre une
marque et la musique qui
l’accompagne. Souvent ré-
vélateur... Une autre vie de
la musique en tout cas.

Sous l’égide de l’ONU et
de l’UNESCO, le club
Unesco Grand Narbon-

ne en partenariat avec la Vil-
le et l’ONF va lancer l’opéra-
tion « Une graine, une vie».
L’objectif : planter les 1 000
premiers arbres en vue de la
création d’une forêt d’essen-
ces méditerranéennes dans
le parc de la Campane.
Avec de nombreux acteurs
institutionnels, associatifs et
l’Education Nationale, cette
opération d’envergure a
pour but de participer
concrètement à la reforesta-
tion dans un souci de préser-
vation de notre environne-
ment et de sa biodiversité.
Cette action débutant en no-
vembre se déroulera en deux
temps dans le parc de la
Campane. La première se-
maine (du 2 au 9 novembre)
sera ouverte à tous publics
et à tous les parrains, de 10h

à 12h et de 14h à 17 h. La se-
conde (du 12 au
16 novembre) sera consa-
crée aux scolaires.
«Plantons notre arbre afin
de laisser un héritage aux gé-
nérations actuelles et futu-
res » réaffirme le club
Unesco, qui fait aussi appel
aux bénévoles.
! Contact : club Unesco Grand
Narbonne (06 10 24 63 12 ou
06 21 74 26 07).

Au nom de Narbonne Oxygène, il définit «une fois pour toutes» les conditions de
l’union à construire face à Jacques Bascou, «pour le changement en 2014».

" La couverture du livre.

" Des arbres à planter.
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Le club UNESCO lance l’opération en novembre.

Vu du côté de Nouveau Narbonne


