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Mohamed LAQHILA
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« Les Démocrates rassemblés. »
Aix-en-Provence, le 5 mai 2021

Liste commune en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, réaction du député Mohamed LAQHILA à
l’annonce du Premier ministre et du président Muselier et appel à un vote massif en faveur
de la liste des démocrates rassemblés :
« Je m’étonne qu’à chaque scrutin il faille légitimer notre vœu de démocratie, comme si les ambitions
des personnes et des partis se substituaient aux compétences et aux philosophies.
Je m’étonne que l’on commente encore les passes d’armes de certains politiques. Ces affrontements
démocratiques dont l’enjeu reste le pouvoir, ne doivent plus faire fi du « pourquoi » au profit du
« qui ».

Le projet doit toujours rester au cœur de nos actions.
Depuis 2015 la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, cogérée par des élus aux sensibilités politiques
différentes, est un parfait exemple de ce que doit être le sens premier de l’engagement politique : se
rassembler et rassembler autour de projets. Dès 2017 et encore plus depuis un an, je me suis toujours
prononcé en faveur d’une alliance, département et région confondus, par-delà les egos et logiques
partisanes.
Je regrette toutes ces vagues au sein de l’appareil politique Les Républicains, mais condamner sans
équivoque tout soutien dans une région politiquement aussi sensible que la région Provence-AlpesCôte-d'Azur est irresponsable et une véritable faute politique ! Ne pas être favorable à l'union alors
que la menace de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National n'a jamais été aussi forte, revient
exactement à faire son jeu.
Prenons garde à ce que ces atermoiements ne se transforment en désaveu de tous les démocrates,
amenant les citoyens, par seul esprit de vengeance, pour nous punir de notre inconséquence, à se
tourner vers le pire.
Les Français préfèreront toujours la transparence aux tambouilles d’arrière-cuisine. Et je tiens à ce titre
à féliciter Renaud MUSELIER et Sophie CLUZEL pour leur sens aigu des responsabilités et pour leur
ouverture au service de la région et de ses administrés.
Affirmons nos projets, soyons fiers de nos valeurs et exemplaires dans nos actions. Nous n’avons pas
à rougir de l’ensemble des réformes menées, convainquons l’ensemble des partis raisonnables et
mesurés, cogérons clairement les collectivités locales pour qu’enfin la France avance dans le même
sens. »
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