COMMUNIQUE DE PRESSE
Mont-de-Marsan, le 14 décembre 2019

Jean-Baptiste Savary désigné tête de liste
La liste d’union de la Gauche, Europe Écologie, Génération Écologie, le Parti Communiste,
le Parti de Gauche et le Parti Socialiste, présentait ce matin sa tête de liste pour la
prochaine élection municipale à Mont-de-Marsan.
Entouré de Céline Piot, Alain Baché et Boris Vallaud, Jean-Baptiste Savary commençait par expliquer
la genèse qui a permis le rassemblement des forces de gauche sur la commune. « La volonté de
travailler ensemble a commencé il y a plusieurs mois, car il est évident que nous avons plus de
valeurs communes que de divergences. Et nous nous devons, pour nous et les générations futures,
de mettre en place les outils qui permettront à chacun de s’autoriser à faire autrement, vivre
autrement, travailler autrement. » a-t-il dit.
Des ateliers participatifs pendant le mois de novembre, puis des commissions en décembre ont
permis d’élaborer les bases du programme qui sera présenté en janvier et qui sera un projet de
rupture avec ce qui est fait actuellement sur la commune de Mont-de-Marsan.
Le constat est amer sur la mauvaise gestion des 11 années de pouvoir de la majorité actuelle. La
population est en baisse, les commerces se vident, les jeunes ne trouvent pas de travail, les écoles
voient des classes se fermer et l’environnement, qui sera au cœur du programme du Nouvel Élan
Populaire, n’est absolument pas pris en compte. A titre d’exemple, Jean-Baptiste Savary a annoncé
qu’ils étaient « totalement contre le projet de Malage, que les Halles doivent être repensées, et que
les Nouvelles Galeries doivent être envisagées comme un projet au service de toutes les Montoises
et les Montois. » Sur ces sujets, les colistiers ont de nombreuses idées.
Pour appuyer les propos de Jean-Baptiste Savary, Boris Vallaud, Député des Landes, a confirmé qu’un
chef-lieu doit être fort et qu'il a toute confiance en Jean-Baptiste pour conduire ce projet, qui sera à son
image, humaniste et courageux. « Sous l’ère Dayossecq, la municipalité s’est endormie » a-t-il
ajouté.
Pour terminer, la tête de liste du Nouvel Élan Populaire a annoncé l’ouverture en janvier du local de
campagne qui sera en centre-ville, le lancement du site internet, ainsi que la création d’un Comité de
Campagne, qui comprend déjà de nombreuses personnalités dont Antonia Emmanuelli, Boris Vallaud
, Roland Ramis, Laurence Motoman et bien d’autres. Ce Comité est ouvert à tous les citoyens qui
souhaitent apporter leur soutien au Nouvel Élan Populaire.
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