
Poser la question, c’est bien sûr y répondre : 
NON
Il est légalement possible mais moralement condamnable 
de vouloir se maintenir aussi longtemps à un poste avec 
ce que ça entraine de confiscation de pouvoir de fait, 
de pratiques autocratiques, d’habitudes jamais remises 
en cause, de clientélisme et d’œillères.

C’est en fait la certitude d’une société qui se sclérose, qui 
ne se remet pas en cause, qui ne se renouvelle pas.

Or, c’est exactement ce que prétend faire Serge 
Lamaison en se représentant une nouvelle fois.
Serge Lamaison est au pouvoir depuis 1983, 31 ans, déjà.

En tant que socialiste théoriquement hostile au cumul des 
mandats et au cumul dans le temps, il aurait du passer la 
main depuis longtemps.

C’est d’ailleurs ce qu’il avait dit en 1983, dans sa 
campagne électorale en dénonçant la durée excessive 
de ceux qui l’avaient précédé (voir fac similé du tract).

C’est ce qu’il avait promis à ses coéquipiers en 2008.

Il s’agit bien d’un cas flagrant de « faites ce que je dis, 
pas ce que je fais » ou encore du célèbre « les promesses 
n’engagent que ceux qui les croient ».

QUE PEUT ON FAIRE ?
Une seule solution :

Tous ceux qui veulent le changement,

tous ceux qui croient aux vertus de l’alternance ,

tous ceux qui sont opposés au maintien excessif au 
pouvoir,

tous ceux qui croient au respect de la parole donnée en 
politique, d’où qu’ils viennent, gauche, centre ou droite,

tous ceux là doivent  voter et faire voter
les 23 et 30 Mars pour l’alternance.
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STOP ! 
31 ANS ÇA SUFFIT !

Est-il raisonnable en 2014 qu'un seul homme 
prétende gérer une ville 37 ans ?

L’alternative pour Saint-Médard
Avec le soutien d’Alain Juppé

Ensemble, 
choisissons l’avenir 

REJOIGNEZ 
LE COMITÉ DE 

SOUTIEN
Devenez Alternateur en rejoignant le comité de soutien à Jacques Mangon. Rendez-vous 
à notre permanence : 55 rue Jean Duperier, ou sur notre site : www.alternative2014.com

Contact : contact@alternative2014.com - 06 35 59 30 41

Flagrant délit !

31
Soit le nombre d'années depuis 
lesquelles Serge Lamaison est 
Maire de Saint-Médard.

À LA 
UNE !


