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Chères amies, 

Chers amis, 

 

L’élection présidentielle et les législatives ont vu le retour au pouvoir du Parti Socialiste. En 

prendre acte démocratiquement n’est pas s’y résigner. Demain, les élections municipales et 

territoriales permettront de montrer qu’il n’y a pas de fatalité de la gauche, surtout à Roubaix. 

 

Quel est le bilan du PS à Roubaix ? L’emploi s’est-il amélioré ? La ville a-t-elle retrouvé une 

activité économique pérenne ? L’insécurité a-t-elle reculé ? Les inégalités entre les quartiers 

ont-elles été effacées ? Une laïcité apaisée est-elle installée ? La démocratie locale est-elle 

renforcée ? 

 

Les années de politique de gauche, souvent dictée par les intérêts des appareils lillois ou 

parisiens, ne prouvent qu’un échec retentissant. Peut-être parce que les Roubaisiens n’ont pas 

été acteurs de leur propre avenir. 

 

Les Centristes proposent une politique alternative. Nos valeurs humanistes et européennes et 

le rejet de tout extrémisme sont la base de notre engagement et du contrat ambitieux que nous 

voulons passer avec et pour tous les Roubaisiens. Parce que c’est ensemble que nous 

réussirons. 

 

Avec vous, nous prônons l’équité et la responsabilité de chacun, pour une société plus 

fraternelle et plus juste. En préférant la solidarité active à l’assistanat, en nous fondant sur les 

socles immuables de notre société (la famille, l’école, l’entreprise, le syndicat, la mutualité), en 

défendant les plus fragiles d’entre nous, c’est la liberté de chacun que nous permettons. 

 

Ensemble, nous pouvons conclure un nouveau pacte entre les générations et rompre avec une 

société qui étouffe sa jeunesse et qui relègue ses seniors. 

 

Ensemble, mettons nos valeurs et nos idées communes au service d’une société apaisée, 

réconciliée. Ensemble, additionnons nos compétences et nos talents pour faire face aux lourds 

handicaps de notre ville. Ensemble, partageons les décisions et imaginons le chemin original 

d’une ville solidaire où chacun trouve sa place. 

 

Roubaix possède toute la créativité, toute la volonté, toute l’énergie nécessaire à son 

redressement ; elle l’a prouvé dans le passé. Ce redressement recommence maintenant. Car, 

pour nous, avec vous, comme le prônait André Diligent, le seul parti qui vaille, c’est celui de 

Roubaix. 

 

Nous comptons sur vous, car c’est ensemble que nous pouvons engager ce formidable pari. 
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