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CABINET DU PRESIDENT

Monsieur le Président,

Je fais suite à votre courrier en
élever contre le retrait de la délégation
conrre le hudger primitil20ll.

MARSEILLE. le 2 3 JAN. 2013

Monsieur Gérard PIEL
Président du Groupe Front de Gauche

date du 14 janvier ou vous m'indiquez vous
conilée à Monsieur Luc LEANDRI, qui a voté

Les attributions et les retraits de délégations relèvent de mon autorité, et
impliquent nécessairement une relation de confiance avec les élus délégués, basée sur
le partage d'objectifs politiques, sinon identiques, du moins communs. Lors du vote
le 14 décembre demier de I'acte politique le plus important de I'année, votre Groupe
a décidé d'accorder la liberté de vote à ses membres. Monsieur Luc LEANDRI a
choisi en conscience de s'opposer à I'adoption d'un budget élaboré dans un contexte
extrêmement contraint, où nous sommes néanmoins parvenus à préserver les grandes
politiques pour lesquelles les électeurs nous ont accordé leur confiance pour la
troisième lois consécutive depuis 1998. .Ie sais d'ailleurs combien le Parti
Communiste, puis le Front de Gauche, ontjoué un rôle maj eur dans ces victoires.

Ma décision de retirer sa délégation à Monsieur Luc LEANDRI ne constitue
ni une << sanction administrative >, ni une marque de défiance vis-à-vis du Groupe
Front de Gauche dans son ensemble, et encore moins un manque de respect. Elle est
la conséquence de son choix délibéré de se placer à titre individuel dans les rangs de
I'opposition à la politique régionale conduite par notre majorité de gauche.

Le Groupe Front de Gauche en est une composante essentielle, je mesure et
j'apprécie ses appofis dans l'élaboration et la conduite de nos politiques. Je souhaite
pouvoir vous rencontrer rapidement pour éçhanger sur ce sujet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
distinguées.

ident, I'expression de mes salutations

Michel VAUZELLE
Ancien MinistreHôtel de Région
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