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Déclaration candidature A. Casoni 
 

 
Mesdames et messieurs, chers(es) collègues, 
 
L'ordre du jour de notre conseil municipal étant épuisé, je souhaite par une 
brève déclaration, vous donner la primeur de mon intention de briguer le 
renouvellement de mon mandat de maire, en mars prochain. 
Fort du savoir-faire et de l’expérience d’un grand nombre de mes colistiers, je 
conduirai une équipe de large rassemblement constituée de femmes et 
d’hommes riches de leur diversité, de leurs compétences et de leur attachement 
à notre ville et au territoire de la C.C.P.H.V.A.. 
Elle sera porteuse des valeurs participant de l’histoire sociale et humaine de 
notre ville comme des principes inscrits dans les plus belles pages de l’histoire 
sociale et progressiste de la France. 
 
Indépendamment du sentiment que cette annonce nourrit chez chacune et 
chacun selon son positionnement politique personnel, mon choix n'est sans 
doute pas une surprise. 
 
Ma déclaration de candidature à conduire une liste le 23 mars 2014, me permet 
de former un seul vœu : que l'affrontement naturel, que toute consultation 
électorale provoque, respecte les règles démocratiques que notre pays a 
longuement élaborées et qu'il veille à appliquer. 
 
Il s'agit tout simplement du respect des électrices et des électeurs. 
 
Je ne dirai donc rien ici et ce soir,(cela n'aurait aucun sens), du bilan que nous 
afficherons durant la campagne et de nos propositions d'avenir dont seuls seront 
juges nos concitoyennes et concitoyens.  
 
La seule chose sur laquelle repose toute compétition entre des opinions 
politiques opposées, comme les joutes sportives, est le respect des règles du jeu 
et celui de l'arbitrage. 
 
En matière sportive cela ne souffre pas de discussion au moins en ce qui 
concerne les règles. 
 



Mais en politique, je regrette une tendance qui se développe depuis quelques 
temps dans notre pays et donc aussi à Villerupt. 
 
Cette tendance est un recours plus ou moins systématique aux coups bas, un 
tacle par derrière comme au foot, ou la saisie non conforme en dessous de la 
ceinture, quand il s'agit du judo. 
 
Bref, je souhaite que chacune et chacun défende loyalement ses arguments, que 
nul ne renonce à porter les coups les plus rudes mais réguliers à ses concurrents, 
par respect des règles de la démocratie. 
 
De toute façon, in fine, l'arbitre statuera et en l’occurrence, le corps électoral qui 
s'accommode de la vivacité de l'affrontement, mais qui goûte beaucoup moins 
aux dérapages. 
 
Je ne peux prendre d'engagement pour personne d'autre que pour moi-même et 
mes colistiers. 
 
Soyez assurés que de notre côté ne viendront que des arguments sérieux et des 
preuves établies. 
 
Chacun et chacune de nos concurrents feront ce que leur conscience commande. 
 
Mesdames et messieurs, chers collègues,  
l'année 2014 sera riche en évènements, puisque deux rendez-vous sont fixés au 
calendrier électoral avec les municipales et les européennes, mais aussi avec le 
centenaire du début de la 1ère guerre mondiale et surtout le 70ème anniversaire 
du programme du CNR. 
 
C'est à dire de la sécurité sociale, du système de  retraite par répartition, des 
grands services publics dont notre pays a été l'initiateur, grâce à la Résistance et 
qui a modelé la France dans laquelle nous vivons. 
 
Villerupt ne manquera pas de célébrer comme il se doit cet anniversaire dont les 
enjeux sont d'une très grande actualité. 
 
Je veux en conclusion vous remercier pour votre implication durant le mandat 
qui s'achève et que les électrices et les électeurs jugeront. 
 
Comme ils jugeront et apprécieront dans un même mouvement le bilan de notre 
majorité. 
 



Je vous souhaite enfin, très sincèrement, pour vous-mêmes et ceux qui vous 
sont chers, mes vœux de bonnes fêtes de fin d'année et de nouvel an. 
  
Je vous remercie de votre attention. 

*** 

 
  
 


