
Après plusieurs années à la tête du club
de hand avec lequel j’ai grandi, comme
joueur, entraîneur, puis comme 

dirigeant, j’ai décidé de passer la main pour
consacrer de mon temps et de mon énergie à
un autre chalenge : contribuer à la construction
d’une nouvellemajorité pour Montreuil dans la
perspective des élections municipales de 2014. 
Je continuerai bien évidemment de jouer et 
de suivre les activités du club, mais je n’y exer-
ceraiplus de responsabilités de premier plan,
incompatibles avec la campagne électorale que
j’entends mener avec le RGC.

C’est aux côtés de Gaylord LE CHEQUER et 
de l’équipe qu’il anime que j’ai décidé de 
m’engager et de m’investir et cela pour 
plusieurs raisons : d’abord, parce qu’il n’a pas
attendu la veille des élections pour être 
présent sur le terrain, aller à la rencontre 
des Montreuillois et pour répondre aux sollici-
tations et aux invitations de ceux qui font vivre
la démocratie locale. Montreuil, pour moi, 
a besoin d’élus présents, à l’écoute, sincères
dans leurs relations aux gens. Gaylord est de
ces gens là.

Ensuite parce qu’il est resté fidèle 
à ses convictions et à ses idées et n’a
jamais renoncé à les défendre, 
malgré les aléas et remous de la vie 
politique, en particulier à Montreuil.
Il a su faire la démonstration de sa
capacité à travailler collectivement
et à réunir socialistes, communistes
et même certains élus de la majorité
quand il fallait défendre l’intérêt des
Montreuillois. Montreuil a besoin de
gens capables d’unir la gauche sur
des valeurs claires, déterminés à
rassembler plutôt qu'à diviser. 
Je crois Gaylord capable de le faire,
sans arrières pensées, en dehors 
de calculs politiciens qui écœurent
les gens.

Enfin, pour ceux qui comme moi ont
toujours suivi la vie montreuilloise, nous avons
besoin d’élus qui travaillent, qui connaissent la
ville et leurs dossiers, qui s’entourent de
conseils pour éclairer leurs décisions. De ce
point de vue, comme beaucoup de gens qui
m’entourent, j’ai pu apprécier le sérieux du 
travail de Gaylord et de Danièle CREACHCADEC
au Conseil Municipal comme dans les réunions 
publiques régulièrement organisées. Nous
avons besoin de cette expérience.
Enfant de Montreuil et d’une génération 
résolument tournée vers l’avenir, je sais 
Gaylord capable d’assumer l’héritage des 
années qui ont précédé l’élection de l’actuelle
majorité et d’assurer la relève. Il mérite notre
confiance, il a la mienne et c’est pour cela que
je suis candidat à ses côtés.
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Baptiste PERREAU ancien dirigeant de club sportif
« Je passe la main et m’engage avec 

Gaylord LE CHEQUER et le Rassemblement 
de la Gauche Citoyenne (RGC) »


