2012 VAUZELLE vs CHASSAIN : mensonges contre honnêteté
En juin 2007, Michel VAUZELLE était élu député de la 16ème circonscription des Bouches du Rhône.
Dans son programme, il s’engageait à être « Toujours à vos côtés ».
4 ans après, la 16ème circonscription va mal, les problèmes y sont nombreux.
D’Arles à Miramas, d’Entressen à Salin de Giraud, nos agriculteurs, nos jeunes, nos personnes âgées, nos
commerçants, nos ouvriers ou nos familles en général rencontrent quotidiennement des difficultés.
Le Monde, l’Europe, la France changent rapidement.
Face à ces changements, les élus ont un devoir : être présents pour défendre et rassurer nos concitoyens, pour faire
respecter certaines valeurs que sont le travail, la famille, le respect, la sécurité, la tolérance et la lutte contre les
discriminations.
Aujourd’hui, notre député est plus souvent à Marrakech, à Rio de Janeiro qu’à Tarascon ou Saint Martin de Crau.
Loin de défendre les intérêts des habitants de la 16 ème circonscription à l’Assemblée Nationale ou il a reçu une amende
pour absentéisme répété, Michel VAUZELLE est plus souvent dans des suites dorées de Palaces à l’étranger, sur des
plateaux de télévision à parler du Parti Socialiste, qu’auprès de nos concitoyens.
Michel VAUZELLE le dit : « Je suis seul », « parlementaire, je ne sers à rien » et il se glorifie d’être « vauzelliste ».
Il est sans aucune influence auprès du Gouvernement, président d’une Région embourbée dans l’affaire des versements
illicites de subventions dans laquelle 23 de ses collaborateurs sont mis en examen, il est socialiste dans un département
où la fédération PS est soupçonnée de fraudes et de bourrages d’urnes.
Michel Vauzelle ancien Maire d’Arles, ville qu’il a abandonnée pour privilégier son mandat régional, est devenu le
député fantôme. Il avait pourtant promis beaucoup de subventions et d’aides financières aux arlésiens !!!
Pour quels résultats ? De nouvelles entreprises, de nouveaux Lycées, de nouvelles routes, un nouveau stade ??
La Ville d’Arles est en crise, les entreprises et les commerces ferment, le Centre Ville toujours aussi sale et délabré. La
seule réalisation du Député-Président de Région est une Grande Halle de l’image, construction onéreuse dont on ne
sait toujours pas à quoi elle sert ! Et qu’à t-il fait pour Miramas, où Clésud est menacé, Tarascon ou Saint Martin de
Crau ?
N’ayons aucune illusion : Michel VAUZELLE fait de la politique pour sa propre carrière professionnelle.
Depuis quelques semaines, les habitants sont inondés dans tous les médias de publicité régionale à la gloire du députéPrésident de Région.
Utilisant les fonds publics, l’argent du contribuable, il est évident qu’en vantant ainsi l’action de la Région, Michel
VAUZELLE est entré médiatiquement en campagne pour les élections législatives de juin prochain.

Dans ces conditions, au terme d’un long processus de consultation auquel ont pris part plusieurs responsables locaux et
nationaux, et pour, dès à présent, condamner les actions du député sortant, je m’inscris dès aujourd’hui dans cette
campagne.
Michel VAUZELLE fera des menaces : s’il n’est pas élu député, il cessera le versement des subventions
régionales aux Villes et aux associations de la Circonscription –belle conception de la démocratie-, il fera de
fausses promesses, il accusera la mondialisation et le Gouvernement de tous les maux alors que les problèmes
que rencontrent les habitants de la circonscription doivent être réglés par la présence et l’action d’un député
dynamique et déterminé.
Mon bilan comme Maire des Saintes Maries vous le connaissez. Un Village en mouvement, qui s’embellit et ou
les impôts locaux n’ont pas augmentés depuis 16 ans, et cela sans aucune aide du Conseil Régional ou du
Conseil Général.
A l’heure ou la Région et le département sont salis en permanence par des affaires dont la presse nationale se
fait l’écho, certaines valeurs doivent être respectées : honnêteté, écoute, proximité, accessibilité, ténacité,
défense des citoyens et des contribuables.
Elles seront au cœur de la prochaine campagne.
Elu de terrain, je m’engage auprès de vous à défendre ces valeurs qui sont au cœur de mon engagement
politique, avec ma candidature aux élections législatives de 2012
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