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C ’est là une volonté affi-
chée, réaffirmée même
depuis la rentrée de
septembre, « je veux

mettre fin à cette exception natio-
nale qui fait que l’UMP est absen-
te du débat des municipales, et je
confirme aujourd’hui cette inten-
tion de présenter une liste UMP
ouverte sur la société civile et
d’autres partenaires politiques
aux prochaines municipales sur
Narbonne. L’UMP a un rôle à
jouer et elle le jouera sans tenir
compte du véritable schisme qui
divise actuellement l’opposition
municipale. L’autisme qu’induit
cette guerre des clans fait que
l’UMP représentera la seule alter-
native pour battre la majorité so-
cialiste actuelle ». Et là où cer-
tains observateurs estimaient que
cette volonté était le meilleur
moyen de ne pas avoir à choisir
entre deux “familles” proches,
NN et Narbonne Oxygène, Michel
Py - lui - rappelle que son parti
n’est «pas là pour faire 1%, ni
pour compter ses voix. Notre am-
bition, dans un contexte national
qui nous sera de plus en plus favo-
rable, c’est de proposer aux Nar-
bonnais une démarche novatrice,
tournée vers l’avenir de cette ville
et de ses habitants. Car, il faut le
dire, des choses ont été faites, et
parfois bien faites, mais tout n’a
pas été rose au cours de ce man-

dat qui s’achève. Ensuite, par rap-
port à Nouveau Narbonne et Nar-
bonne Oxygène, il convient de sou-
ligner qu’en politique, les rap-
ports ne sont pas seulement gui-
dés par l’amitié. L’amitié c’est du
registre personnel... En politique,
à défaut d’amitié, on a surtout be-
soin de loyauté. Or, s’il me semble
que je n’ai pas de remarque à for-
muler à propos de Didier Mouly

et de Bertrand Malquier qui ont
été souvent à mes côtés, je dois di-
re que Narbonne Oxygène, en ma-
tière de loyauté, s’est un peu éga-
ré lors des législatives. Au pre-
mier tour, ils ont fait un mau-
vais calcul, le plus mauvais en
l’occurrence, pour un candidat
qui, depuis, demande sa réinté-
gration au Parti socialiste».

«Nous serons
la force tranquille»
Pour le maire de Leucate et
“patron” de l’UMP audoise, son
parti a vocation d’être « la force
tranquille des prochaines munici-
pales à Narbonne. Parce qu’il y
aura ceux qui se déchirent sur les
cendres du passé depuis le schis-
me de 2008, et l’UMP qui va por-
ter un projet ambitieux pour Nar-
bonne. Nous ne voulons pas faire
campagne pour essayer de se par-
tager un héritage».
Pour l’UMP, dans le sillage de Mi-
chel Py, le changement c’est dès
maintenant.

A. N.

Municipales: Michel Py
confirme la présence de l’UMP

PROBABLE

Une liste UMP conduite par un non-UMP,
l’hypothèse est de plus en plus plausible : «Je ne
vais pas me déclarer pour lui, déjà parce qu’il a le
temps de le faire mais, c’est vrai, Frédéric Pinet
(Photo Ph. L.) ferait un excellent maire de
Narbonne, souligne avec insistance Michel Py,
parce qu’il a les qualités humaines requises, une
véritable passion pour cette ville, il est en capacité
de fédérer autour de sa personne, comme il est
capable de faire preuve d’une extraordinaire
combativité». Qu’il ne soit pas encarté ? «Dans le
contexte d’une liste largement ouverte sur la
société civile et d’autres partenaires politiques, ce
n’est pas un problème. Ni une difficulté. Ce qui est
important c’est qu’il est en adéquation avec nos
valeurs, nos idées. Sur ce plan-là, je peux
témoigner de sa fidélité, de sa loyauté sur le long
terme. Il n’a rien à démontrer. Après, l’adhésion
elle-même, ce n’est qu’une question de cotisation,
une formalité administrative... » Et de revenir sur
le contexte actuel : «Le schisme entre NN et
Narbonne Oxygène semble acté, alors nous
allons proposer autre chose aux Narbonnais que
ces querelles qui n’intéressent personne, si ce
n’est les concernés». Les membres de l’UMP qui
feraient le choix de NN ou de “Nox”, «Les fuites?
Les désertions? Ce sera anecdotique. Je ne
pense pas qu’ils soient nombreux à commettre
cette erreur, même si on ne peut empêcher qu’il y
ait toujours une petite fronde en interne. Ils ne
doivent pas oublier la dynamique qui va porter
l’UMP en mars 2014».

«Savoir utiliser un sondage»
Un reproche que Michel Py ne
supporte pas : son manque
d’implication, selon certains (chez
“Nox”), sur la scène politique
narbonnaise. «C’est faux, et mes
engagements comme conseiller
régional et comme conseiller
communautaire au Grand
Narbonne prouvent le contraire.
Mes détracteurs vont devoir
trouver autre chose... »
Puis, à propos du récent sondage
d’opinion commandé par NN, et

celui - en cours - à l’initiative de
NN 2008... « C’est un bon outil,
mais s’il est bien utilisé. D’ailleurs,
j’ai été le premier à proposer un
véritable sondage qui aurait
permis de connaître la
personnalité la mieux placée pour
l’emporter sur un maire socialiste
à Narbonne. Je n’ai pas été suivi,
et je le regrette. Aujourd’hui, on
aboutit à des constats isolés qui
manquent forcément leur véritable
cible. C’est dommage».

«Frédéric Pinet
ferait un excellent
maire de Narbonne»

! EXPOSITION
Collages et lacérations
d’André Elbaz
L’Espace Pierre Reverdy de la
Médiathèque du Grand
Narbonne abritera du 5 au
26 février, une exposition très
originale d’André Elbaz.
L’artiste y présentera «Des
premiers collages aux dernières
lacérations», un ensemble
d’œuvres qui jalonnent son
parcours de 1961 à aujourd’hui.
André Elbaz a déjà exposé à
Narbonne, à l’occasion du
Festival Horizon Méditerranée,
en 2009. Il revient avec ses
créations pleines d’à-propos. A
savourer.

" «Nous ne sommes pas là pour faire 1%», précise Michel Py.  Ph. L.

La main déjà tendue
en direction de l’UDi

Pour Michel Py, l’UDi -
que l’on dit pourtant
très proche de Patrice

Millet, le leader de Narbonne
Oxygène - «est une compo-
sante à part entière de la
droite républicaine, et je suis
certain qu’il y aura un ac-
cord national pour les villes
de plus de 50000 habitants».
Et à Narbonne? «Je n’en dou-
te pas, je le souhaite même,
qui plus est face à deux listes
qui se disent toutes deux apo-
litiques. Mais, je le rappelle,
face au maire sortant socia-
liste, l’UMP présentera une
liste qui sera largement
ouverte sur la société civile,
ce qu’a fait Jacques Bascou
en 2008, mais à gauche et
avec le soutien du PS. Dès
lors, dans notre liste d’ouver-
ture, l’UDi a toute sa place.
Et si des membres de l’UMP
font le choix d’aller ailleurs,
ce sera leur problème... »
Et l’hypothèse - de moins en

moins probable - d’une liste
d’union ? «Nous avons tou-
jours dit qu’une liste d’union
ouverte sur la société civile,
et sur les différents courants
présents sur cette ville, était
en capacité de proposer une
véritable alternance. Sauf
que les querelles actuelles sur
l’héritage du passé rendent
cette union de plus en plus
difficile».

ON EN PARLE

! SOLIDARITÉ
L’aide alimentaire
un travail d’équipe
Durant l’arrêt temporaire
du centre de distribution
alimentaire de la Croix
Rouge, les autres associa-
tions (Table ouverte, Épi-
cerie Sociale, Restos du
Cœur, St-Vincent de Paul)
ont été mises à contribu-
tion pour assurer la conti-
nuité de l’aide aux alloca-
taires habituels de la Croix
Rouge. Pour les aider à as-
surer ce surcroît d’activité,
la Croix Rouge a redistri-
bué à ses partenaires,
membres de la Banque ali-
mentaire, l’essentiel des
produits collectés en son
nom. Ce sont ses équipes
qui, en collaboration avec
les associations concer-
nées, ont assuré la logisti-
que de l’opération.
Cette mini-crise au sein de
la Croix Rouge aura au
moins eu le mérite d’acti-
ver une nécessaire syner-
gie entre les associations
caritatives narbonnaises.
«Souhaitons que cela soit le
début d’une plus efficace
collaboration pour le servi-
ce de l’objectif commun: as-
surer l’aide alimentaire
des familles les plus fragi-
les», espèrent les associa-
tions concernées.
En ce qui la concerne, la
Croix Rouge «s’engage à y
consacrer toute son énergie
dès le 5 février».

Sauf cataclysme, l’UMP présentera une liste en mars 2014, ce que confirme Michel
Py à L’Indépendant. Avec - certainement - comme tête de liste, Me Frédéric Pinet.

" «Une liste largement
ouverte sur la société civile».

Il n’est pas membre de l’UMP

«L’UDi a toute sa place à nos côtés».


