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Elections municipales 

 

Lettre n° 004 — AOUT 2013 

« Aux questions 
indiscrètes, 
réponds par un 
mensonge. » 

Proverbe Espagnol 

Dans ce numéro 

 La seule alternative au chaos. 

 Combines politiques et ambitions  

personnelles. 

 Un constat accablant. 

 Rassemblement et intérêt général. 

 Enfants du pays et engagés. 

La seule alternative au chaos 

Une équipe de Roquebrunois connue pour 

son engagement continu à vos côtés  

Les élections municipales 2014 à Roquebrune sur Argens suscitent 
de nombreuses convoitises. 

 En mars 2014, Ils seront certainement nombreux à briguer la 
mairie de Roquebrune : Seront présents les opportunistes             
attentistes qui sans aucun scrupule comptent tirer le meilleur parti 
des circonstances actuelles, sans s’être préoccupé préalablement 
de la situation de la commune et qui en multipliant les listes feront 
délibérément le jeu du système bien rodé mis en place par la     
municipalité. 

Combines politiques et ambitions personnelles autour d’égos   
démesurés. 

Seront vraisemblablement présents les adjoints démissionnés et ou 

démissionnaires devenus opposants de la dernière heure et les 

conseillers municipaux qui pour diverses raisons quittent en ce  

moment l’assemblée communale avec un passif conséquent. 

Seront également présents les futurs candidats des partis             

politiques sans oublier leurs dissidents mécontents, s’inventant des    

étiquettes toujours plus ubuesques, brassant comme d’habitude 

du vent faute d’un véritable bilan. 

Sera enfin présent le véritable patron du système et ses de moins 

en moins fidèles compagnons, vous jurant avec aplomb les yeux 

dans les yeux que tout va bien à Roquebrune dans le meilleur des 

mondes. 

Un constat accablant et une commune saignée à blanc : treize ans 

de gestion communale calamiteuse et ils en veulent encore ! 

Aujourd’hui, les Français ne rêvent plus de politique.                       

La participation aux différents scrutins en est la preuve,                                                                                                          

                     … /... 
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LA LETTRE D’INFORMATION DE LA LISTE 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/charles-de-gaulle-413.php
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler ou  nous envoyer un 

courriel pour obtenir des 

informations supplémentaires , 

pour nous contacter ou formuler 

des propositions. 

Nous sommes à votre disposition 

La liste : 

Ensemble, Roquebrune 

sortira la tête de l’eau ! 

————————————— 

Les 4 chemins,                 

les combettes. 

83520 ROQUEBRUNE SUR 

ARGENS 

jeancayron2014@sfr.fr 

06 23 34 27 27 

Cliquez sur l’icone 

 

@JeanCayron2014 

 

 

Jean Cayron 2014 

 

Visitez notre site web :  

                 

jeancayron.fr 

à l’heure actuelle le désintéressement des électeurs est à l’image de 

ce que proposent certains maires. Les Roquebrunois ne veulent pas 

comme élus ceux qui se servent ou ceux qui font profiter leurs amis, 

mais affectionnent ceux qui se mettent au service des administrés, 

ceux qui se mettent au service de leur commune dans l’intérêt        

général. 

Nous vous proposons autre chose qu’une vie politique locale qui a 
pour rente une situation d’offre fermée, déshumanisée, égoïste et 
dénué de respect. Vous êtes notre centre d’intérêt, ma candidature, 
notre liste, suscitent de l’enthousiasme, une opinion nouvelle va     
naître de cette influence réciproque. Une offre nouvelle ne peut vivre 
que si elle s’émancipe totalement des pratiques de l’offre politique 
classique. Il faut sortir des rentes de situation pour aller vers des     
solutions, en dialoguant avec les citoyens et non contre les citoyens. 

Rassemblement et intérêt général : Notre Parti c’est Roquebrune ! 

La liste que j’ai l’honneur de mener au combat est une liste de          
rassemblement et d’intérêt général pour notre commune, elle est le 
fruit de la réflexion et du travail. Elle est composée de Roquebrunois 
qui n’ont aucun intérêt particulier : de jeunes actifs au côté de jeunes 
retraités, de quadras, d’ingénieur, de chefs d’entreprises, de          
fonctionnaires au  côté d’infirmières, de sapeurs pompiers,              
d’amoureux de Roquebrune, des Issambres, de la Bouverie, des    
quartiers, tous unanimes pour conserver ce qui peux être encore    
sauvé de l’harmonie de nos quartiers, de notre patrimoine et de nos       
finances, tous unanimes pour mettre au service de notre commune 
notre plus total dévouement, tous unanimes pour vous apporter, dans 
tous les domaines le meilleur, pendant les six prochaines années. 

Enfants du pays et engagés pour notre commune, nous n’avons pas 
attendu les élections municipales :  

 Pour intégrer les groupes de travail pilotés par la région et par le 
département. 

 Pour travailler sur des dossiers d’urbanisme, d’inondations, de 
finances publiques, de développement économique, de           
tourisme, d’environnement. 

 Pour apporter des solutions concrètes aux personnes qui nous 
ont sollicités. 

 Pour travailler avec les services de la préfecture du Var. 
 Pour travailler avec les services du Conseil Général. 
 Pour avoir un contact privilégié avec le Conseiller Général du 

canton du Muy.  
 Pour rencontrer les maires des communes voisines. 

 

Nous sommes la seule solution à vos problèmes, nous sommes         

la seule solution viable pour notre commune qu’on aime. 

ENSEMBLE, Roquebrune sortira la tête de l’eau ! 

 

Bien respectueusement.                                                  Jean CAYRON 

https://www.facebook.com/pages/Jean-Cayron-2014/518568501531140?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/JeanCayron2014
http://jeancayron.fr/

