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MUNICIPALES 2008 Entretien avec le leader du parti communiste

Castelli candidat
à la mairie d'Avignon

Connu pour son
franc-parler et son
action sur le terrain,
André Castelli
(PC), vice-prési-

dent du Conseil général et
conseiller municipal, clame
haut et fort une autre poli-
tique à gauche. Confidences
d'un homme déterminé à
bousculer la droite aux pro-
chaines municipales.

Quelle est votre vision de
la politique actuelle?

« Le premier élément, ma-
nifestement, c'est que la
droite est en ordre de ba-
taille sur Avignon. Cette
droite qui sera conduite par
Marie-Josée Roig va mener
une politique locale dans le
droit fil de la politique et de
la stratégie que mène le pré-
sident de la République. })

Qu'avez-vous ell tête?
« J'ai l'impression que per-

sonne ne parle à gauche vé-
ritablement des perspec-
tives pour ses prochaines
échéances. L'heure est ve-
nue qu'un certain nombre
de voix s'élèvent pour don-
ner du sens à des questions
que tout le monde se pose.

Une des premières ques-
tions, c'est comment se ras-
sembler et comment créer
les conditions d'une risposte.
Certes la gauche a été bat-
tue aux présidentielles et
aux législatives; mais un
grand mouvement social est
en train de se dessiner dans
le pays. »

Comment comptez-vous
vous y prendre ?
« On me sollicite de plus en

plus pour donner ma vision
de ce qui doit être fait au-
jourd'hui. Bien entendu des
communistes, mais y com-
pris des adhérents du parti
socialiste, des adhérents des
Verts, des personnes dans
des courants de réflexion à
gauche, des habitants. Ilsme
disent: "qu'est-ce qu'on at-
tend pour bouger?" Moi, je
dis que l'on n'en se sortira
pas dans cette ville si la
gauche n'est pas rassem-
blée. Cela ne fait pas
l'ombre d'un doute. Je pense
que les conditions de la ri-
poste passe par la détermi-
nation d'un chef de file qui
fasse autorité sur tout le
monde, un chef de file re-

connu par tous dans son
propre camp et dans les
autres partis de la gauche. »

Souhaitez-vous représen-
ter ce fameux chef de file?
« Je dis que rien ne fait obs-

tacle en tout cas à l'idée
qu'André Castelli soit le chef
de file d'une gauche rassem-
blée. Mon résultat aux der-
nières législatives (7%)
montre, à l'inverse du résul-
tat national, qu'André Cas-
telli a autorité pour parler.
Ma pratique et mon engage-
ment ont apaisé beaucoup
de gens. Il faut lancer un
grand coup de pied dans la
fourmilière, et je pense que
je suis en capacité de donner
ce coup de pied. Ces der-
nières années, ce qui a battu
la gauche, c'est la division
de la gauche. Tout le monde
sait et convient que des divi-
sions notamment au sein du
parti socialiste ont été morti-
faires pour des perspectives
de gauche. Alors, je ne lance
pas le pavé dans la mare
mais il faut sortir la voix pour
dire qu'une reconquête est
possible. })

Garderez-vous votre éti-

queUe communiste?
« Tout le monde' sait sur

Avignon, le département, la
région, voire au-delà, que je
suis un militant du parti
communiste depuis plus de
30 ans. Et tout le monde sait
que Castelli sait se mettre au
service de l'intérêt général
et avoir un projet dont a be-
soin cette ville, au service de.
courants alternatifs, de dé-
veloppement économique et
social. Je ne demande pas
que tout le monde vienne
sous ma bannière. Quand on
dit qu'on est engagé derrière
un communiste, il ne se pro-
duit pas obligatoirement un
phénomène allergique. Les
gens ne sont pas subitement
envahi de boutons, de
cloques ou de furoncle. Ce
n'est pas déshonorant. »

On peut donc affirmer que
vous êtes candidat aux mu-
nicipales ...

« Oui, Castelli a la volonté
d'être tête de liste d'un ras-
semblement à gauche pour
les municipales à Avignon. »

Propos recueillis par F.O.

C'est officiel. André Castelli (PC) sera candidat aux prochaines municipales. " Rien ne fait obstacle
à i'idée que je sois le chef de file d'une gauche rassemblée '. nous a-j-il confié..
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CASTnU EN BREF
• André Castelli est né à Apt
le 30 octobre 1949. Il a 57 ans.
Il est conseiller général depuis
1998 et conseiller municipal
depuis 2001.
Après 35 ans comme infirmier
à l'hôpital de Montfavet et

. plusieurs années
d'engagements syndicaux et
associatifs, il a pris des
responsabilités politiques au
sein du groupe du Parti
Communiste.
Pratiquer la po'/itique de
manière nouvelle, tel est son
crédo.
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