APPEL AU RASSEMBLEMENT DES FORCES DEMOCRATIQUES ET REPUBLICAINES 	
  
Pour une RENAISSANCE de PERPIGNAN	
  

Nous Citoyens engagés de Perpignan,	
  
Prenant acte des résultats du premier tour du scrutin des élections municipales du 15 mars
dernier à Perpignan,
Comprenant que la pandémie COVID-19 nous oblige à une responsabilité collective accrue, 	
  
Croyant que le temps de la présence de citoyens forts de leurs convictions, de leurs idéaux
et de leurs engagements, dans le champ politique, est advenu et attendu par les électeurs,	
  
Considérant que les listes conduites par MM. Aliot et Pujol appartiennent à un monde dont
nous ne voulons plus et que leur élection ne saurait être notre destin,
Conscients que seule une triangulaire nous permettrait de rompre cette fatalité,	
  
Affirmant que l’honneur et la dignité politique résident dans la proposition d’un autre choix
pour les citoyens de Perpignan, que celui de M. Aliot qui porte les valeurs du
rassemblement national ou que celui de M. Pujol qui mène une majorité municipale sortante
sans projet,
Convaincus que la volonté pour un changement profond dans la gouvernance de notre ville
est majoritaire chez nos concitoyens,
Considérant que ce qui nous unit, le désir de faire rayonner à nouveau cette ville, la
nécessité de la débarrasser du clientélisme qui la gangrène, le souhait de lui assurer un
avenir socio-économique comme culturel dynamique dans le cadre de la transition
écologique, la volonté de réconcilier les différentes composantes de son corps social dans
un climat politique renouvelé et apaisé, constitue un puissant pouvoir de changement,
Convaincus que dans ce rassemblement démocratique et citoyen réside une opportunité
historique et radicale pour enfin libérer les énergies perpignanaises, 	
  
Appelons solennellement les habitants de Perpignan et les acteurs de la
société civile à signer cet appel à la résistance et à la renaissance de la Ville en
demandant la constitution d‘une liste de rassemblement incarnant cette troisième
voie citoyenne, probe, républicaine et déterminée à porter le changement que désire
la grande majorité des perpignanais.	
  
Que Perpignan revive !
	
  
	
  
Les premiers signataires (par ordre alphabétique):	
  
Michel Dupuy (liste R. Grau), Fabienne Meyer (liste C. Ripoull), Jean-Marc Moulin (liste R.
Grau), Jérôme Pasinetti (liste C. Ripoull), Eric Rémy (liste C. Ripoull)	
  
	
  

Signataires :	
  
Liste menée par R. Grau :	
  

Liste menée par Clotilde Ripoull :	
  

Catherine Murville
Sylvie Dies
Driss Gara
Anne Hospitalier
Michel Roca
Fouzia Nouali
Max Barande
Laurence Herlin-Lemaire
Morad Oubaya
Marie-Anne Foulquier

Hatem Taleb
Lydia Rabehi
Louis Barrière
Jacques Bégué
Muriel Benichou
Florence Bernard
Céline Bonvalot
Anne Bordaneil
Karine Briot
Rose Delon
Patrice Domptail
Nathalie Durand
Guillem Goze
Laurence Jamin
Jean Fr Levy
Jean Baptiste Llati
Muriel Ombrabella
Félix Païno
Jaume Pol
Hélène Ponsati
Céline Porcel
Chantal Pruja
Aicha Hamdi
Pierre Delpuech
Gilles Soubra
Monaim Taharraster
	
  

