
 

DISCOURS  

MESDAMES,   MESSIEURS, 

 

Je voudrai tout d’abord commencer ce discours par des remerciements : 

A, monsieur DAUGREILH Jean-Pierre, élu avec moi au Conseil Municipal 

depuis 2014 et qui est à l’initiative de ma candidature à cette nouvelle élection des 

Départementales pour son soutien et sa confiance : je le remercie sincèrement 

aujourd’hui de cet honneur qu’il m’accorde à porter les couleurs et les valeurs qui 

nous tiennent à cœur. 

A, tous nos colistiers qui nous ont suivis dans cette belle aventure humaine qui 

nous soutiennent encore aujourd’hui dans ce nouveau challenge des élections 

Départementales. 

A, monsieur CASTIGLIA Jean-Pierre qui m’a choisi pour devenir son binôme 

dans cette élection cruciale pour nos idées communes et notre vision identique pour 

ce canton et notre pays : la France. 

A, nos suppléants, Martine JANVIER et Xavier  REVELLO, ainsi que notre 

équipe qui nous entoure Martine, notre directrice de campagne, Muriel pour son 

travail à la réalisation de nos affiches et flyers ainsi que toutes les personnes qui nous 

rejoignent tous les jours. 

Au Front National/RBM de Nice pour son soutien et tous les candidats investis 

dans cette élection. 

A, Marine LE PEN, notre Présidente qui nous a donné sa confiance aujourd’hui 

pour porter les valeurs qui nous sont chères. 

Aux 47 communes que compte notre canton dans ce nouveau découpage qui nous 

ont accueillis durant un mois lors des cérémonies des vœux. 

 J’en oublie certainement qu’ils m’en excusent ! 

 

 



Avec le formidable résultat du DOUBS du week-end dernier, nous sommes assurés 

aujourd’hui que nos compatriotes commencent à s’interroger, voir se tourner et, 

même adhérer en grand nombre au Front National et RBM. 

Nous sommes aujourd’hui, le seul mouvement à proposer un projet pour la 

France loin des préoccupations électorales et nombrilistes de tous les autres partis 

prêts à s’allier comme l’UMPS contre leurs convictions pour former à leurs yeux : 

un Front Républicain ! 

Parlons-en, de leur « Front Républicain » ! 

Ce « Front » qui combat notre mouvement qui défend les valeurs patriotiques, les 

valeurs laïques, les valeurs françaises qui font de notre pays ce qu’il est ! 

Un pays ou le monde entier envie nos traditions, notre culture, notre Art de Vivre et 

notre Liberté d’Expression ainsi que notre Patrimoine et notre Histoire. 

Beaucoup de françaises et de françaises rejoignent notre mouvement parce qu’ils 

pensent que nous sommes les seuls capables de redonner à notre France, les 

couleurs de son Histoire et de sa Destinée. 

Nous sommes la seule voie qui offre un avenir optimiste avec un projet réaliste pour que la 

France redevienne la France. 

Je pose juste une question à nos adversaires : Qu’est-ce que la République ? Eux qui 

n’ont pas cessé de la brader depuis plus de 30 ans. 

Qu’est-ce que la Laïcité ? Eux qui la trahissent tous les jours par une laisser-faire 

incessant. 

UMPS et UDI ainsi que les autres dénigrent à longueur de journée notre Mouvement 

dans des termes flirtant par moment avec l’insulte et la diabolisation. 

Mais sachez que lorsque que vous nous attaquez – vous attaquez vos compatriotes : 

c’est 30 % de concitoyens pour l’instant, lassés de vos parties traditionnels ou vous 

protégez vos sacrosaints sièges dans les assemblées restant encore les derniers 

remparts avant votre défaite par le Peuple et pour le Peuple. 

Nous ne sommes ni des racistes, ni des fachos, ni des xénophobes, ni islamophobes ni 

des « je ne sais pas quoi encore » ! Nous ne sommes pas un parti des ni-ni. 

Nous sommes des françaises et des français multi -ethniques qui n’ont 

qu’une seule culture : celle de la France ! 

Nous devons donc partir au combat,  nos idées en poche et nous devons nous battre 

à tous les niveaux électoraux. 



Chaque bataille électorale gagnée, nous donne la légitimité et l’encrage nécessaire 

pour gouverner en 2017 à fin de porter à la tête de la France, Marine LE PEN 

à qui ce soir, je rends hommage pour ces combats de tous les jours depuis des années. 

Les départementales après les Municipales sont une de ces batailles. 

C’est pourquoi, il faut se mobiliser en allant voter le 22 mars et le 29 mars 2015. 

Jean-Pierre et moi avons un projet en commun en canton qui gardera sa Ruralité. 

Son identité, ses traditions se reposant sur ses 47 différences, ses histoires en 

avançant fort de son passé dans la réalité de son présent vers les enjeux 

importants pour son avenir. 

Nous sommes tous les deux aussi des personnes de terrain, de la vraie vie comme 

vous ici, présents ! 

La même vie comme des milliers de gens : Artisans, commerçants, salariés employés 

chômeurs, retraités. 

Nous ne sommes pas des Nantis de la politique qui réfléchissent tous les jours 

comment garder son petit pouvoir et ses privilèges. Nous sommes des gens avec des 

valeurs, des convictions, qui veulent que les choses changent. 

Nous nous engageons au Conseil Départemental parce qu’il est encore avec les 

municipalités et la Région, l’instance de proximité élue par le peuple et c’est 

dans cette optique que nous pouvons envisager une politique globale. 

A l’inverse de la Métropole, instance mortifère d’où plus de 3000 actifs (entre 

30 et 50 ans) sont partis depuis 2011 vers des communautés de communes 

limitrophes ou la fiscalité, les contraintes de logements, de travail, d’environnement 

répondaient mieux à leurs attentes. 

Métropole avec un déficit démesuré, une population à très bas revenus, lorgne sur les 

communes environnantes pour aller chercher les financements qui lui font déjà 

défauts, pour réaliser les projets pharaoniques de son Président et 

consorts. La dette de chaque Niçois à ce jour est de 2 854 euros dont 1 737 euros 

sont dus à la Métropole. 

Nous sommes pour un canton ou les villes et les villages se retrouvent en harmonie : 

en tout cas, nous y veilleront. 

Sur le social :  

- Nous encouragerons le développement pour nos anciens si chers à notre cœur 

dans le cadre de réalisation en adéquation avec leurs pathologies. 

- Nous soutiendrons l’élargissement de l’APA et nous anticiperons les besoins en 

amont avec une rapidité d’exécution des besoins. 

- Nous nous développerons pour les personnes handicapées les actions 

nécessaires à leur intégration et à l’accessibilité. 



- Pour l’Enfance, un développement accrue des moyens d’éducations, création 

de crèches, de centre d’accueil qui sont actuellement en grande souffrance. 

Des points importants qui favoriseront de la création d’emplois. 

Par contre, nous serons intraitables sur la fraude sociale : tolérance zéro pour 

tous les fraudeurs. 

Le transport, colonne vertébrale de notre ruralité, à qui nous donnerons une action 

toute particulière pour son amélioration et son développement si nous avons la 

confiance des urnes. Nous pourrons donner au moyen et au haut pays une avancée 

pour développer des bassins d’emplois à la fois dans le tourisme, l’artisanat, 

l’agriculture et l’industrie. 

Qui dit emploi en hausse dit développement aussi du logement, des réhabilitations 

des bâtiments tant dans nos villes que dans nos villages entraînant les réouvertures 

d’écoles, maintiens des classes, etc… 

Nous serons vigilants sur la fiscalité : elle sera maitrisée. Nous ne voulons pas 

faire supporter un impôt encore plus fort à nos concitoyens. 

Les recettes viendront de la fraude, de la traque aux gaspis mais aussi en aidant au 

développement des industries et le maintien des entreprises et de toutes les activités 

qui se relient à l’emploi. 

 Dans tous les projets qui nous seront confiés, nous auront 3 principes : 

1. Le bien-fondé pour l’avenir de l’ensemble de la communauté, 

2. La sécurité, 

3. Des projets qui prennent en compte notre environnement et votre identité. 

 

Nous serons auprès de tous les maires quelque soit leurs étiquettes 

politiques. 

Nous voulons en terminer avec des élus qui tout au long de ses années, se sont 

éloignés de leurs administrés et qui ont conduit, mandat après mandat, leur territoire 

et la France à une situation catastrophique avec une dette abyssale que nos 

enfants et nos petits-enfants auront en héritage. 

Alors ce soir, si je n’ai qu’un seul vœu à formuler : c’est celui : Allez voter en masse ! 

Sortez de cette abstention qui la France ! 

 

 



Prenez votre bulletin de vote pour prendre en main votre destin. Dites non, ça suffit 

comme l’ont  fait les grecs. 

Les grecs n’ont pas dit « Hopa » à l’extrême gauche : ils ont dit : nous sommes le 

peuple et le peuple a le pouvoir de vous dire « Stop ». 

Dites-non à cette caste politique et dites oui à des candidats comme VOUS tous 

ici présents ! 

Je vous donne rendez-vous au 22 mars 2015. 

VIVE LE CANTON DE VENCE, VIVE LA REPUBLIQUE, VIVE LA France ! 

 

Catherine YOT 

 

 

 

 

 

 

 


