
Canet Bleue Marine 
 

POURQUOI UNE LISTE DIVERS DROITES SOUTENUE PAR LE 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE A CANET-EN-ROUSSILLON ? 

 
Les Elections Municipales des 23 et 30 Mars 2014, vont avoir, à n’en pas douter, un 

retentissement national. 

En effet les Français devront choisir entre des listes PS et UMP ou plutôt des listes 

UMPS, se réclamant du « Libéralisme », parfaitement interchangeables et dont le 

but avoué est de transformer la France en un marché où les citoyens sont des 

consommateurs qui enrichissent les financiers et les banquiers et des listes de 

patriotes soutenues par le RASSEMBLEMENT BLEU MARINE. 

 
Nous sommes des Français patriotes qui nous rendons compte que les 

« politicards » sont en train de brader notre pays, au nom du libéralisme, aux 

Chinois, aux Qataris, aux fonds de pension américains…. la liste est longue. 

Ils désindustrialisent notre pays en vendant notre technologie et nos équipements, 

en fermant nos usines, faisant exploser le chômage et l’assistanat pour mieux nous 

asservir.  La  France  a transféré la majeure partie de sa souveraineté à des 

Commissaires Européens irresponsables et à une technocratie totalement au 

service de pouvoirs apatrides. 

 

CANET en ROUSSILLON a fait de même, en devenant membre de la Communauté 

d’agglomération entre les mains de l’UMP  JP ALDUY qui a montré  ses « capacités » 

à la  mairie de PERPIGNAN (4ème ville de France pour l’endettement), elle a 

abandonné une grande partie de sa souveraineté et les décisions sont soumises à 

l’agglomération, l’intérêt des Canetoises et des Canetois passe après celui de la 

communauté d’agglomération de PERPIGNAN qui n’a apporté  en premier lieu 

qu’une délinquance accrue et des dettes. 

  

En plus des dettes de la commune de CANET, les élus actuels ont ajouté les dettes 

de la Communauté d’agglomération qui sont en grande partie celles de PERPIGNAN, 

sans oublier celles du Conseil Général.  

Le ratio qui mesure  le montant des dettes de l’agglomération par rapport  aux 

recettes  est de l’ordre de 317% alors qu’il est de 180% pour la France par rapport à 

ses prélèvements fiscaux et sociaux.  Il faut arrêter cette  ivresse d’emprunts et de 

rêves pharaoniques pour revenir à une gestion saine et proche des citoyens. 

 

De fin 2007 à 2012, la dette de la Communauté d’agglomération, qui était de 

231 661 Millions d’€ est passée à 522 061 Millions d’€ 

Entre 2011 et 2012, la dette de la Communauté d’agglomération s’est littéralement envolée, en 

augmentant de 100 millions d’ € en un an, en passant de 411 380 M d’€ à  522 061 M d’ €. 

 



Grace à vos élus  municipaux actuels,  vous pourrez à défaut d’héritage, léguer à vos enfants et 

petits enfants des dettes qui au rythme actuel seront colossales car il ne faut pas oublier les dettes 

du Conseil Général et du Conseil Régional. 

 

Où sont les budgets en équilibre d’antan ? 

 

Il est  bon de rappeler que la Communauté d’agglomération a été épinglée par l’émission  

« Envoyé Spécial » de Antenne 2, faisant état de 42 Vices Présidents au lieu de 15, parmi 

lesquels un Premier Vice-président, votre Maire actuel et de Conseillers innombrables. 

C’est le record de France du nombre de Vice-présidents. 

Il s’agit certainement d’une copie de cette armée Mexicaine qui comptait plus de colonels 

que de soldats, « indemnités  obligent….. » 

 

La France doit être de retour, une France forte, un pays fier de son passé ayant foi en son 

avenir, nous devons reprendre en mains notre destinée Municipale et Nationale. 

La reconquête de notre dignité nationale, de nos valeurs Françaises, commence par celle de 

nos villages, de nos bourgs, de nos villes, nous sommes victimes du refus d’appliquer le 

scrutin proportionnel qui nous donnerait la représentation que nous méritons et bien 

adressons nous aux Français grâce à ces élections municipales où l’on peut rencontrer les 

Français et leurs préoccupations locales. 

 

Voilà pourquoi nous présentons une liste d’Union DIVERS DROITES, soutenue par le 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE, nous aurons au cours de cette campagne l’occasion de 

développer notre programme pour CANET en ROUSSILLON et montrer que nous voulons une 

société respectueuse des habitants, à leur écoute, pour rétablir des valeurs de sécurité et de 

fraternité pour CANET notre ville, les Pyrénées Orientales et la France. 

 

Pour nous contacter : 06.52.75.70.69.          Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU 

  

 

Canet Bleue Marine 


