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Passerelles avec le FN : Précisions de propos
Saintes Marics de la Mer le 17 mai 2013,

Monsieur le Président,
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Je tiens à rectitier et à préciser les propos tenus à mon égard par une cefiaine presse et
quelques élus.
Je

n'ai jamais appelé à voter ou à làire des alliances avec le Fronl National.

Lc communiqué de pressc du 11 juin 2012, ci-joint,
voter pour le Front National.

cs1 1rès

clair : il n'a pas été lait appcl

à

Les médias ont I'art d'utiliser les mots, de déformer les propos, d'altérer et de modifier leur
sens pour attiser, diviser et suftout ( vendre du papier >.

La région Provencc Alpcs côtc d'Azur et le déparlcment des Bouches-du-Rhônc sonl
particulièrement touchés par I'insécurité. I'immigration. le chômage, l'utilisation frauduleuse
des fonds publics, les dérives malieuses,. . .
[,cs Provençaux sor.rt excédés et révoltés par une situation qu'ils subisscnt au quolidien.

j'ai

engagé un dur combat contrc le socialiste Michcl
VATJZELLE, cacique de la Fédération départementale mise sous tutelle par Ie PS national en
raison dcs aflaires qui touchcnt lc Conseil Général et 2i personnes mises en examcn pour
détournement de 770.000 € de subventions du Conseil Régional.

Pour les Législatives 2012"

La campagne des Législatives que j'ai menée était sans ambigiiité :
VAUZRLI.H >, avec le slogan : < honnêteté et efficacité )).

<

Tous contre Michel

Au soir du premicr tour. le résultat dcs urnes m'a placé en 3"" position derièrc la
du Front National, ancierute militante de Jean-Pierre CHEVENEMLNT.
Me maintenir au seoond tour était pour moi inconcevable.

Roland CI IASSAIN. BP3 8. 13737 Saintes Maries de Ia Mer Cedex
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candidaLe

ans voir mon
corn/rchassain/docs/iournal_de camp4gte4- dont lcs
propres déclarations étaient < fier d'être le président d'une grande région musulmane )) et qui
n'incarne en rien ma vision de la République.
Je permettais de faire élire un socialiste au palmarès édifiant depuis plus de 20

jonrnal de campagne http:i7i$ult

Commcnl cet < ancicn Ministle dc Ia Juslice
être à nouveau dépLrté

)

toujours impliqué dans des affaires. pouvait-il

?

Il y a des circonstances ou la morale doit pÉr'aloir

sur. la

politique.

Michel VAUZDLLI a accepté toutes les voix, tous les soutiens de la Ligue communiste
révolutionnairc, de NfELFiNCIIION ou du Maire Conmuniste d'Arles, Ilervé SCHIAVIT'I"I l,
et a distribué I'argent public sans compter pour acheter les voix des collectivités et cles
associalions.

C'est pour cettc seule ct unique raison que j'ai préféré nc pas maintcnir ma candidaturc, quc
laissé les électeurs libres de voler en leur âme et conscienr:e, libres de leur choix, tout en
respectant les statuts de notre mouvemcnt.

j'ai

Cctte position a déclraîné lcs médias

e1

suscité un véritablc

<<

buzz

>>

médiaLiquc.

.l'ai rcçu des millicrs de messagcs dc soulien dc la France cntièrc sur ccttc position.
'I'out le monde connaît
me s conviclions.

J'ai toujours mené mon parcours politiquc contre la gauche.
contrairement à de nombreux élus ou cadres" je n'ai jamais retoumé ma veste et je ne comptc
pas le faire aujourd'hui.
Depuis 1 994, j'ai toujours été élu Maire et conseillel Général au premier tour avec plus de 70
o%
dcs voix.

J'ai
Je
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Michel VAUZEI.[.E aux I-égislalives de 2002.

n'ai ricn

à prouver,

je n'ai ricn à cacher

!

L'lrne de mes qualités est la lranchisc, je ne pralique pas < la langue de bois

Qu'il n'en déplaise

à certains

>.

I

Ln 2012, nous avons pcrdu car les Français n'ont pas compris le scns du combat quc mcnait
Nicolas SARKOZY et les ténors de I'llMP qLri avaient une vision politique et une position
différentes du présidenl so1'tat.tt.

..

Ar"{ourd'hui, ils nesurcnt leur crcur ct rcgrettenl le choix < d'un F'rançois IIOLLANDE > qui
a été élu grâce à Marine LE PDN et qui ne corespond pas à leurs aspirations.

Les élections internes de noventbre 2012 on| discrédité notre mouvement et désorienté de
nombreux militants. adhérents. s1'rnpathisants.
Dans les fédérations et les oilconscriptions, notre mouvement est devenu le rassemblement
des oppositions, des intérêts e1 des ambilions de certains élus, avides de mandats et de
pouv0lrs.
Roland CI IASSÂIN. BPl8,
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Ils ne se soucient guère

des volontés des militants et adhérents et encore moins des

préoccupations de nos concitovens.

Aujourd'hui, la gauche

a tous les pouvoirs.

Mais nous ne devons pas renoncer à exprimer nos idées et nous devons les clamer haut et
lort : le Gaullisme, la droiture, I'honnêteté, la revalorisation du travail et surtout dire la vérité
aux citoyens.
Quand j'évoque < des passerelles >>, ce n'est pas une alliance mais la revendication légitime
de nos convictions, d'une droite forte et décomplexée.

C'est ouvrir le dialogue avec les militanTs et sympathisants qui ont sanctionné notle politique
en votant FN.

c'est leur dire que nous les comprenons et que nous respectons leur choix ; nous devons créer
les conditions qui permettent leur retour au sein de notre mouvement.

La clé de notre succès, sans dénaturer nos convictions, c'es1 conslruire un progralnme
cohérent dans lequel ils se retrouveront.

Nos militants sont la force de norre mouvement.
Pour gagner la confiance des Français, nous devons les écouter.
Au-r Municipales de 2014, soyons unis pour vaincre la gauche dans toutes les communes.
Pour gagner et pour une France forte, faisons confiance à nos candidats. nos militants et à tous
les Français !
.Ie te

prie de croire, Cher Jean-François, à l'assurance de mes sentiments fidèles

Roland CIIASSAIN
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Arles. le 11 juin 2012 â 16h00

Je remercie tous les électeurs qui m'ont accordé leur confiance et leurs
suffrages ie 10 juin,

Je rappelle que ma position dans cette élection a toujours été très claire
et je la réaffirme << Tous contre Michel VAUZFLLE )) pour ne pas élire â
l'Assemblée Nationale un député ernpètré clans des affaires de justice
depuis 30 ans et notamment les détournements de 74CI 000 euros de
subventions au Conseil Réoional.

ll ne s'agit ni de haine. ni en aucun cas une affaire personnene comme

certains le laissent à penser mais de la lucidité et surlout ma concention
de l'éthique et de I'honnêteté politique.

ll est urgent de dialoguer avec nos érecleurs pour leur redonner

confiance et rétablir les valeurs ciments de notre nation.

Notre mouvement ne peut désormais ignorer certains

thèmes

fondamentaux que cette éleetion a rnis en exergue et nous devons les
aborder avec courage et détermination.
Dimanche 17 juin. n'étant pas candidat. je laisse le choix aux électeurs
de voter en leur âme et conscience.

Roland CHASSAIN

