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“ pour faire gagner le Sisteronais ”

Pour aller
plus loin…
Pour
un canton
rassemblé
et
plus fort…
Claude BREMOND
c’est, en 7 ans,
957 535 euros
pour la
Communauté
de Communes
(eau la Pinole,
Internet Haut Débit,
extension du parc
d’activités…)

1 037 698 euros
pour Sisteron
(traversée,
complexe
des Marres,
extension
des écoles,
aménagements
des quartiers
du Thor et
de la Chaumiane…)

SEZMOBILI !
VOUS
Dim. 16 mars:
me

2 tour
Elections

Chers amis du Canton de Sisteron,
Dimanche dernier, près de huit électeurs du Sisteronais sur dix se sont déplacés aux urnes marquant le fort
esprit citoyen dont sont pourvus les habitants de notre canton.
Je souhaite féliciter tous ceux qui ont exprimé leur choix pour les six années à venir.
Si bien entendu, je me réjouis de cette confiance (65,38%) que m’ont témoigné les Sisteronais que je remercie,
je souhaite, avec force, vous lancer un appel pour «transformer l’essai» et reporter massivement vos
suffrages sur Claude BREMOND.
Ce scrutin de dimanche dernier est la preuve d’un vote qui répond simplement à des considérations
strictement locales; il est la preuve que le travail et un bon bilan sont les meilleurs garants du succès et enfin
que seule, l’énergie reste insuffisante sans capacité de rassemblement.
C’est justement sur la capacité de rassemblement de Claude BREMOND que je veux insister. Cela fait
maintenant sept ans qu’il m’a succédé comme Conseiller Général, mandat que j’ai eu le privilège de remplir
pendant 16 ans. Peu le savent car le Conseiller Général est par nature un peu seul à exercer ses fonctions,
mais Claude BREMOND fut de tous les grands dossiers qui ont transformé notre canton tout particulièrement à travers les réalisations, les mutations de notre collège, notre réseau routier et l’accompagnement
social dans nos communes et à la Communauté des Communes.
Ce bilan n’aurait pu se concrétiser sans le travail d’une équipe d’élus, Conseillers Municipaux et Maires réunis
régulièrement autour de Claude BREMOND qui a joué pleinement son rôle de «courroie de distribution» avec
l’institution départementale. Cette force de synthèse, indispensable pour transformer notre canton, Claude
BREMOND est le seul candidat à pouvoir l’apporter.
Le proverbe dit: «lorsque l’on est seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin».
Aussi, faire le choix de Claude BREMOND, c'est faire le choix d’un héritage et d’une éthique collective au
service du Pays Sisteronais.
La continuité, la sagesse et l'expérience sont des valeurs sûres qu’il incarne; celles-là même qui peuvent dès
aujourd'hui nous permettre, tous ensemble de semer les nouvelles graines de l'avenir de notre canton.
De notre parcours commun, Claude BREMOND ayant été mon 1er Adjoint, remarquable et apprécié de tous, nous
avons scellé une estime aussi simple que sincère, une vraie relation fraternelle. C'est sans doute pour toutes
ces raisons fondamentales et grâce à cet attachement viscéral que nous avons pour ce Pays Sisteronais, que
nous avons bâti cette grande amitié.
De cette terre sisteronaise, Claude BREMOND a hérité de son caractère à la fois sage et déterminé, de son
intégrité et de sa gentillesse. Il est doué d’une force tranquille, silencieuse mais efficace.
Les enjeux d'avenir qui se présentent sont autant de défis et de rendez-vous que nous n’avons pas le droit de
rater.
C’est parce que je connais parfaitement bien ces enjeux et parce que je sais les qualités qu’il faut développer
pour relever ces défis que je suis convaincu de la nécessité de pouvoir compter sur Claude BREMOND.
Claude BREMOND est un homme profondément investi pour son canton car il est issu de cette terre.
Et parce ce que je souhaite vous faire partager toute l'admiration que j'ai pour l'ami et surtout l'homme qu'il
est, parce que je reconnais en lui, un humaniste à la bonté naturelle, un homme digne de confiance, honnête
et surtout un homme engagé qui sans bruit ne lâche rien, parce qu’il est toujours aussi épris du Canton de
Sisteron,
Je vous demande de vous mobiliser, de
vous déplacer et d’accorder massivement ce dimanche 16 mars, vos suffrages
à Claude BREMOND en faisant vôtre, ce cri
du cœur et de raison:
«J’aime mon Canton… Je vote BREMOND».
Daniel SPAGNOU,
Député-Maire de Sisteron.
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