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TOUS POUR

LOURDES
UNE AMBITION PARTAGÉE

Lors de ma conférence de presse du 25 janvier dernier, j’ai lancé un “carton jaune”, une mise en
garde, suite à des propos vulgaires et diffamatoires tenus par certains lors de ces élections municipales.
J’adresse un nouvel avertissement aujourd’hui à ceux qui par leurs mots démontrent, à mon humble
avis, qu’ils n’ont pas compris que Lourdes a aujourd’hui, plus que jamais, besoin d’union, de
bienveillance et surtout d’un débat public apaisé, dans la courtoisie républicaine : qui doit irriguer
chaque candidature, chaque place de débat.
En effet, depuis ces derniers jours ces attaques diffamatoires se sont intensifiées à notre égard
et à l’égard d’autres Listes. Nous avons donc été, sur un réseau social bien connu, victimes de propos
nous rendant responsables d’agissements malveillants portant sur les publications du groupe. Nous
avons été accusés à tort de faire descendre certaines publications au profit d’autres, dont une
particulièrement grave et sensible.
Je veux aujourd’hui, publiquement et au nom de ma Liste, dénoncer de telles attaques
diffamatoires, en tous points inexactes et sans fondement. Nous n’irons pas au-delà pour cette fois,
puisque nous avons reçu depuis plusieurs messages d’excuses de la part de ces auteurs indiquant
s’être trompés…
Cela me permet de rappeler tout l’intérêt bien sûr que notre Liste porte aux réseaux sociaux qui
sont devenus un nouveau mode de communication, mais je veux aussi rappeler toute leur dangerosité
lorsque certains propos et effets de groupe se conjuguent et portent atteinte à la démocratie.
Pour ma part, je m’attache au plus grand respect de toutes les opinions, de toutes les tendances,
de toutes les candidatures à chaque élection malgré parfois mes désaccords. Les méthodes brutales
n’ont pas leur place en politique, comme ailleurs.
Chacun a le droit d’être candidat aux élections municipales et je souhaite faire cette mise au
point car je ne suis ni à la tête d’une Liste « revancharde », ni d’une Liste à l’esprit « clanique » ni d’une
Liste de « l’affrontement ». Soyons bienveillants à l’égard de ceux qui proposent une alternative.
J’accepterai donc toujours la discussion, l’interpellation et la critique quand elle est
circonstanciée et surtout respectueuse de mon équipe et de nos idées. Mais je ne cautionnerai jamais
les critiques qui ne cherchent qu’à discréditer.
Je suis déterminée à défendre mon équipe et mon projet auprès des Lourdaises et des Lourdais,
dans un débat public sain, constructif et à la hauteur de notre ville : elle le mérite. Ma porte reste ouverte
à tous pour échanger.

