
Union de la Droite Républicaine, de Centristes et de la société civile

Chère Madame, Cher Monsieur,
Malgré 9 listes en présence, celle que j’ai eu l’honneur de conduire dès le 1er tour est arrivée en tête
avec près de 38% des voix.

Ceci est remarquable, lorsque l’on sait que depuis la Libération, notre Ville a toujours enregistré des
majorités étroites.

Je vous remercie donc du fond du cœur.

Au deuxième tour, les électeurs doivent choisir et je suis la seule candidate qui peut vous
présenter un bilan et proposer un avenir crédible et sérieux à notre Ville.

Vous savez très bien que je tiens et que j’ai toujours tenu mes engagements.

Je suis la seule candidate de la Droite et du Centre qui peut confirmer cette ville dans sa spécificité
de Capitale de la Provence.

J’ai besoin d’une victoire importante au deuxième tour pour avoir la légitimité nécessaire
afin de m’opposer à la métropole telle qu’elle est voulue par le Gouvernement et proposer
une coopération métropolitaine respectueuse d’Aix, de sa population et de sa fiscalité.

Une victoire réduite affaiblirait Aix dans des négociations qui s’annoncent très serrées.

Aix-en-Provence a démontré son rejet du Parti Socialiste local, de son candidat et de son
programme.

Mais attention rien n’est joué !

Malgré son score médiocre, le candidat socialiste, par le biais d’alliances politiciennes, va tenter
de rassembler le peuple de gauche pour l’emporter au second tour.

Les Aixois ne devront pas voter pour ce candidat qui reniera ses promesses dont 50 % sont
d’ores et déjà inacceptables et 50 % irréalisables.
Ce qui lui importe peu car comme François Hollande l’a fait avec ceux qui l’ont élu, il n’en tiendra
aucune. 

Avec le candidat du Parti Socialiste, vous aurez le matraquage fiscal, l’insécurité, le laxisme, le
bétonnage immobilier de la Ville et par manque d’expérience, il laissera Aix devenir la banlieue de
Marseille.

Au deuxième tour, pour faire barrage au Parti Socialiste, ne dispersez pas vos voix, votez pour ma
liste, seule capable de protéger notre Ville ! 

Je vous fais confiance pour que le choix du premier tour soit confirmé pour donner à Aix-en-
Provence une large majorité d’élus de la Droite Républicaine et du Centre incarnée par mon équipe.

Nous comptons sur vous !

Maryse JOISSAINS MASINI

UDI


