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MUNICIPAL 1Nouvelle réplique à gauche après le séisme des élections

les socialistes crient à
la collusion entre UMP et PCF
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gauche rien ne va
plus. Au lieu de s'oppo-
ser à la majorité de

droite, ce qui est finalement
sa vocation, les élus d'opposi-
tion se sont entre-déchirés
hier soir en pleine séance du
conseil municipal. Une sorte
de réplique sismique venant
après le tremblement de ter-
re Hrq\Toqué.par les derniè-
res élèdions municipales où

" Jé me réjouis que
nous aboutissions
à une parité parfaite."

MARIE-JaSÉE ROIG

deux listes se réclamant de
gauche avaient finalement
fait le lit d'un troisième man-
dat pour Marie-J osée Roig.
Hier le coup est parti il, la
troisième délibération. Il
s'agissait presque banale-
ment de désigner six élus du
conseil municipal au conseil
d'administration de l'Office
HLM de la ville d'Avignon.
Sur les six postes, un était ré-
servé à l'opposition. Le grou-
pe PS et PRG (huit membres)
a proposé la candidature de
David Fournier. Sur ce, le
communiste André Castelli a
proposé la candidature de
Martine Clavel qui était en

deuxième position sur sa lis-
te aux dernières municipa-
les.
Le plus surprenant est inter-
venu au moment du vote. Le
socialiste David Fournier a
engrangé six voix, celle de
son groupe, alors que Marti-
ne Clavel faisait le plein des
voix de son groupe plus tou-
tes celles dela majorité, Ma-
rie-Josée Roig comprise.
"Je me réjouis que nous

aboutissions à une parité
(femmes et hommes, ndlr)
parfaite" s'est exclamée le
maire, non sans malice.
"Il y a collusion entre les

élus UMP et les communis-
tes" réplique David Fournier.
Le socialiste avait demandé

" Onétait au courant
depuis cematin par .
une fuite venue d'un
élu de la majorité ...
Il y aura une répression
politique très grave.
J'avais prévenu André
Castelli avant
le conseil."

DAVID FOURNIER

auparavant par deux fois
une suspension d'audience
pour préparer avec son grou-

pe la riposte. Deux suspen-
sions refusées par le maire.
C'est donc seul qu'il a quitté
la salle du conseil municipal
vers 19 heures entraînant
dans son sillage les journalis-
tes. "11Ya véritablement col-
lusion entre l'UMP et le Pc.
Cette fois l'entente est claire
peste l'élu socialiste. Déjà
lors du dernier conseil muni-
cipal André Castelli s'était
rangé aux côtés du maire sur
une intervention de mamère
(Michèle Fournier-Armand,
nctIr).
On était au courant depuis
cematin par une fuite venue
d'un élu de la majorité. Le
premier secrétaire fédéral du
Parti Socialiste Jean-Fran-
çois Lovisolo a d'ailleurs déjà
appelé le premier secrétaire
du Parti Commùniste. Il y
aura une répression politi-
que très grave. J'avais préve-
nu André Castelli avant le
conseil municipal des consé~
quences de son geste" .
Des conséquences qui pour-
raient rejaillir jusque dans
l'hémicycle du Conseil Géné-
ral où André Castelli assure
l'une des vice-présidences.
La partie n'est pas termi-
née ... Il
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