
ELECTIONS MUNICIPALES d'AIX en Provence – 2009

Nous ne reviendrons pas sur les circonstances qui, après les municipales de 2008, rappellent vers 
les urnes, les aixoises et les aixois.

Toujours est-il que les 12 et 19 juillet 2009, il faut aller « revoter » !

Le 12 juillet est passé et il est intéressant de prendre en compte ce qu'il s'est passé lors de ce 
premier tour.

Comme il y a plusieurs interprétations possibles et crédibles, il paraît inutile d'en ajouter sur ces 
questions politiciennes, tactiques et quelquefois, il faut bien le dire hermétiques !

A ce jour donc, la maire sortante se retrouve en tête, mais si on regarde la répartition 
des voix et sa « réserve » de voix pour le 2ème tour, les chiffres sont délicats !

Traditionnellement, les élections municipales sont très fortement personnalisées, c'est 
assez normal puisque l'on parle de l'élu(e) le plus proche de nous au quotidien ! Ceci 
signifie que le choix devra affecter LE QUOTIDIEN, VOTRE QUOTIDIEN !

Le quotidien :

les transports, les gens que vous voyez tous les jours, vos loisirs, votre fierté 
d'habitant, vos sorties culturelles, l'ambiance générale de la ville et de ses quartiers, 
vos commerçants, vos activités, etc..

Aujourd'hui AIX va bien, mais demain il pourra en être autrement !

Pourquoi ?

Mme JOUISSANS résiste à ses ennemis, mais aussi à ses amis !
 
A ses ennemis en défendant une certaine vision de son pays, stable, qui sait ce qu'il 
veut et ce qu'il ne veut pas !

A ses amis, en empêchant AIX d'être submergée par le développement de MARSEILLE 
et l'exutoire de ses populations « à faire déménager » !

En outre, nos amis les rapatriés dits « pieds-noirs » et aussi « harkis » trouvent en 
elle un défenseur de la « mémoire française » contre les diktats qui rabaissent tous les 
jours, la population de France à des payeurs « muselés » pour toutes les idées 
farfelues des socialistes et communistes mondialistes !

Gardons nous à gauche mais aussi gardons nous aussi à droite ! Les dangers se 
ressemblent !

AGISSONS et VOTONS, pour la personne qui protègera 
le mieux, le passé et l'avenir. 


