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REUNION PUBLIQUE 

 

Mercredi 20 novembre 2013 

 

19 h 

 

 

 Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Je vous remercie  pour votre présence à cette  

réunion publique. Cela marque tout l’intérêt  

que vous portez aux prochaines élections 

municipales. 

 

On mesure toute l’importance et l’enjeu   pour 

la Ville de Bergerac. 

 

Tout d’abord, je souhaite me présenter :  

 

Carmel Fontana, marié, 2 enfants. Je suis né le 

20 août  1949 à Grombalia en Tunisie.  

 

J’aime la nature et la philosophie. 
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Je suis bergeracois depuis 1960, cela fait plus 

de 50 ans, et quel bonheur !  

 

J’ai grandi à Faux en Périgord, commune de 

mes parents agriculteurs. 

 

J’ai effectué des études primaires à l’Ecole 

Publique du village, des études secondaires au  

Collège Jules Ferry à Bergerac, des études 

universitaires à la Faculté de Pharmacie de 

Bordeaux. 

 

J’ai créé la pharmacie en 1978 à  Bergerac, où 

j’exerce la profession de pharmacien 

d’officine depuis 35 ans. 

 

 

 

Mon engagement dans la société a eu pour  

point de départ  la vision du drapeau tricolore  

français, hissé à notre Dame de la Garde à 

Marseille, le matin du 11 novembre 1959,  

après avoir traversé la Méditerranée. 

 

Cette vision est restée gravée dans mon esprit,  
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et a été le fil conducteur de mes engagements. 

 

Je souhaite que de nombreux jeunes puissent  

connaître un évènement qui les conduira plus  

tard à s’engager dans la société, tout comme  

moi.  

 

Cet engagement  m’a amené à être membre  

d’associations à vocation sociale, en particulier 

dans le domaine du  handicap, et à exercer la  

présidence de la Médecine du Travail de  

Bergerac, pendant deux ans. 

 

J’ai occupé la fonction de Président   Adjoint    

du Centre Hospitalier Samuel Pozzi de  

Bergerac. 

 

Mon engagement politique en 1994, avec  

l’adhésion au RPR, m’a permis d’être élu au 

Conseil Municipal de la Ville de Bergerac  

durant 13 ans. L’une de mes attributions  a été  

de préparer le budget de la  Ville : cela m’a  

permis de connaître le fonctionnement d’une  

collectivité territoriale. 
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Alors, me direz-vous, pourquoi vous vous  

présentez comme tête de liste aux prochaines 

élections  municipales de Bergerac en mars  

2014 ? 

 

Je vais y  répondre. Tout d’abord : 

 

- Je me présente  parce que  j’aime la Ville 

de Bergerac. 

 

Entre Bergerac et moi, c’est une histoire 

d’amour qui dure depuis plus de 50 ans. 

 

- Je me présente  parce que j’ai eu la 

chance de naître 2 fois :  

 

Une 1
ère

 fois en Afrique du Nord, une 2
ème

 

fois à Bergerac à l’âge de 10 ans.  

 

- Je me présente  pour mettre toute mon  

   expérience municipale (notamment au  

Budget de la Ville de  Bergerac durant 13  

années) et mon expérience de chef  
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d’entreprise (depuis 35 ans) au service de la 

Ville de Bergerac. 

 

Ces expériences me permettront  avec toute  

mon équipe, de gérer notre Ville en « bon père 

de famille ». 

 

     

- Je me présente  parce que la  Ville de  

Bergerac a besoin d’un Maire qui soit  

« constant et stable »  dans ses convictions 

politiques et dans ses actions. 

 

 Vous connaissez les miennes, ma position  

est claire. Adhérent au RPR en 1994, puis à  

l’UMP  aujourd’hui, et je le serai les années 

suivantes.  

   

Il n’est pas question de changer de convictions  

politiques en cours de route, comme certains 

ont pu le faire. 

 

 C’est une question d’honnêteté politique et de 

respect des électeurs.  
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Les Bergeracoises et les Bergeracois méritent 

mieux qu’un Maire sorti, un Maire du passé,  

mieux qu’un Maire sortant inefficace.  

 

On l’a vu : surpris par son élection en 2008, il 

n’était pas prêt à gérer la Ville, et on en voit  

aujourd’hui les conséquences ! 

 

- Je me présente pour offrir aux  

Bergeracoises et Bergeracois le choix d’un 

nouveau Maire, et d’une nouvelle équipe. 

 

Les Instances Départementales de l’UMP par 

la voix du Président Jérôme Peyrat, les  

militants de la 2
ème

 circonscription par leur  

vote, le Président de l’UMP Jean-François  

Copé, par son Courrier en date du 8  juin 2013, 

 me confirment l’investiture, et leur pleine  

confiance, pour constituer une liste « d’Union 

de la Droite Républicaine et du Centre ». 

 

Cette liste d’Union est composée de personnes 

adhérentes à : 

 

- l’UMP, 
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- l’UDI, 

- et membres de la Société Civile. 

 

Je vais vous rappeler les noms des personnes 

qui se sont engagées à mes côtés, et que l’on a  

annoncés aux précédentes conférences  de 

presse en juin, en  septembre, et ce jour :  

 

Juin :  

Mme Barbaud-Ducroquet Lydie  UMP 

 

Mr Calmel Stéphane     UDI 

 

Mr Chazeau Hubert       Société Civile 

 

Mr Geneste Christophe      Société Civile 

 

Mr Kuyé Fathahi       UDI  

 

Mr Laisné Jacques      UMP 

 

Mr Pujol José       UMP 

 

Mr Rey Jean-Claude     UMP 
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Mme Zanette Isabelle         Société Civile 

 

Mme Antoine-Chassagne Sophie  UMP 

 

 

 

Le 7 Septembre : 

 

Mme Fortunel  Bernadette    UMP 

 

Mr  Dournel Jean-Marc  Société Civile 

 

Mme Lahaye Muriel      UMP 

 

Mr Morand-Monteil Nicolas   UMP 

 

Mr Morigny Jean-Marie    UMP 

 

Mme Morazzani Andrée    UMP 

 

Mme Justino Laëtitia     UMP 

 

Mme Chort Laëtitia   Société Civile  

 

Ce jour : 
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Mme BAYLE Josie    Conseillère Régionale                      

UMP 

 

Mme LARCHEY Catherine   UDI 

 

Mme DE  JAEGER Marianne   UDI 

 

Mme MERLE Michèle     UMP 

 

Mr BOURG Jean-Michel    UMP 

 

Mr SIMEON Michel     UMP 

 

Ceci dans le respect de la parité hommes-

femmes.  

 

Je vous donnerai le moment venu le nom des 

autres personnes de la liste  qui travaillent avec 

moi. 

 

Comme vous pouvez le constater, cette liste  

est constituée : 
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- de personnes d’expérience  qui sauront 

gérer au mieux les besoins des 

Bergeracois, 

 

- de personnes qui ont des convictions et qui 

souhaitent les faire partager, 

 

 

- de personnes qui ont le sens de 

l’engagement et de la parole donnée.  

 

Ceci contrairement à certaines listes que l’on  

peut qualifier de « patchwork » composées  

de personnes à conviction politique plus ou  

moins variable, et qui ne pensent qu’à  

satisfaire leur « égo » et leur ambition (y  

compris les têtes de liste !). 

 

Qu’ils sachent que je suis là pour le  

dénoncer et informer les Bergeracois ! 

 

Il ne faut pas oublier qu’ils ont appelé à voter  

pour François Hollande aux Présidentielles, et  

tout fait pour empêcher Dominique 

Mortemousque et Thierry Boidé  
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d’être élus aux Législatives ! 

 

Et pour flatter son égo, lorsqu’il a été battu, un 

candidat a dit  que «  les Bergeracois ne le  

méritaient pas  »!!! 

  

Tiens, tiens : quel dialogue avec les électeurs !  

 

Soyons clairs : quel manque de respect pour 

les électeurs et les partis politiques ! 

 

 

Quand Daniel Garrigue a quitté l’UMP, a - t’il  

démissionné de son mandat de député ?! et  

bien non ! Je vous laisse juge de cette  

attitude…Les électrices et les électeurs  

n’auront pas de mal à s’en souvenir… le  

 

moment venu ! Et j’en suis certain dès le 1
er
  

tour  des élections municipales de mars 2014 ! 

 

 

La Liste d’Union de la Droite Républicaine et  

du Centre est composée de femmes et hommes  

qui ont un engagement dans la société de par  
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leur activité professionnel ou par leur  

implication  associative. 

 

 C’est une vraie liste d’Union , clairement  

définie. L’équipe qui m’entoure a travaillé et  

travaille dans différents axes de réflexions. 

 

D’ailleurs certains se sont inspirés de notre 

méthode de travail et font de la contrefaçon. 

  

Au vu de ces travaux, on a constaté que  

Dominique Rousseau et son équipe ont laissé 

 tomber la direction des Services Publics. 

 

Cela confirme que le Maire actuel n’est pas  

performant dans ses fonctions ! Il est temps  

d’y remédier. 

 

 On ne peut pas accepter cette situation. 

 

 

Comme je vous l’ai déjà dit, à notre arrivée à 

 la Mairie de Bergerac, nous ferons procéder à  

un audit concernant les deux précédents 

mandats. 
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Un audit en direction des aides facultatives 

accordées et non obligatoires. 

 

 Il en sera de même à la C.A.B. 

 

Cet audit mettra en évidence les décisions  

politiques prisent en cours de mandat, pour  

juger de leur pertinence. 

 

 

Dans le chapitre des promesses faites par  

Dominique Rousseau en Janvier 2008 et non 

tenues, je vais vous citer quelques exemples, 

mais je suis certain que tout à l’heure, vous 

aussi vous allez en énumérer d’autres ! 

 

 

 

 

Il écrivait en 2008 : 

  

Faire de la Police Municipale une police de 

proximité. 
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Je vous laisse donner la réponse ? alors, fait ou 

non fait ? Je peux vous la souffler : c’est non 

fait ! 

 

Et il n’y a aucune concertation avec la Police 

Nationale ! 

 

A ce sujet, je souhaite vous faire partager ce 

que j’ai vécu le jeudi 7 novembre 2013 à 11 h 

30 à la sortie des classes. 

 

Je me trouvais ce matin là, à passer devant une 

école primaire publique de la Ville. 

  

J’ai aperçu  deux voitures de police,  avec 

quatre policiers autour.  

 

Je vous laisse deviner la nature de ces 

fonctionnaires de police ! Vous avez trouvé ?  

 

Et bien oui, il y avait 2 policiers municipaux et 

2 fonctionnaires de la police  nationale  au  

même endroit, et au même moment !!! 
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Je vous laisse juge de cette situation ! 

 

 

Je connais vos interrogations. Ces questions, je 

sais que vous vous les posez et je vous donne 

un début de réponse : 

 

- A la concertation avec la Police Nationale, 

nous avons des propositions, 

 

- Au renforcement de la Police Municipale 

en direction de la sécurité, nous avons des 

propositions.  

 

Je peux vous dire que je nommerai un 

Adjoint au Maire chargé de la sécurité. 

 

Je donnerai  tout à l’heure la parole à Jacques  

 

Laisné. Il vous présentera ce qui a été retenu  

pour une meilleure sécurité à Bergerac. 

 

 

Un autre exemple de promesses faites et non 

tenues par Dominique Rousseau, je cite : 
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- « Impulser des actions spécifiques et 

innovantes en faveur des Personnes Agées 

et des Handicapés »  

 

-  Spécifiques et innovantes ?  Le Maire 

actuel a complètement occulté que   les  

plus de 60 ans représentent 30 % de la 

population.  

 

 

Je connais les préoccupations des Bergeracois  

envers les Seniors. Je donnerai également la 

parole à Sophie Antoine-Chassagne qui vous  

présentera le contenu de nos réflexions. 

  

 

Un  autre   point que je vous soumets du  

 

programme de Dominique Rousseau proposé  

en 2008 , je cite «  lutter contre les inégalités 

territoriales d’accès au soins » ?! 

 

J’ai cherché des traces de cette « lutte », mais 

en vain !!! 
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Je sais pour ma part que votre préoccupation 

dans le domaine de la santé est grande. 

 

Je sais que vous attendez de moi des réponses 

précises.  

 

La première est que nous mettons tout en 

œuvre pour créer à Bergerac un pôle 

d’excellence dans le domaine de la Santé.  

 

Cela permettra l’accueil de nouveaux 

praticiens. 

 

Aussi, nous devons favoriser la 

complémentarité entre structures publiques et 

privées. 

 

Je donnerai la parole à  Andrée Morazzani et 

José Pujol  pour vous présenter les axes de 

propositions sur la Santé. 

 

 

Voilà, mes amis,  sur ces  trois axes,  mon 

équipe et moi  nous sommes prêts  à : 
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« AGIR  POUR BERGERAC » !!! 

 

 

 

Je donne  la parole à : 

 

Jaques Laisné, pour l’axe sécurité, 

Sophie Antoine-Chassagne  pour l’axe Action 

Sociale, 

Andrée Morazzani  et José Pujol  pour l’axe 

Santé.   

 

 

 

 

Chers amis, 

Comme je vous l’avais  indiqué lors de notre 

conférence publique du vendredi 18 octobre 

2013, je souhaite vous présenter aujourd’hui 

avec mon équipe un nouvel axe de réflexion : 

 

Commerce, Economie et Emploi. 
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Je connais vos interrogations et vos 

préoccupations dans ces domaines. 

 

A nouveau, en 2008, dans le chapitre des 

promesses faites et non tenues par Dominique 

Rousseau (le maire sortant), on peut citer : 

 

 « Le Bergeracois est le mauvais élève 

d’Aquitaine pour l’emploi et la précarité ». 

 

  Pour y remédier, il ajoutait : 

 

« La priorité est donnée aux petites et 

moyennes entreprises avec la mise en place 

d’un guichet unique pour la reprise ou la 

création d’entreprises ». 

 

Il annonçait également la création d’un centre 

d’affaires à l’aéroport … 

 

Je vais m’arrêter là avec votre permission.  

 

Je suis sûr que vous aussi vous avez des 

exemples de promesses faites et non tenues à  

donner. 
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Le maire socialiste sortant a-t-il favorisé 

l’amélioration du commerce en centre ville ? 

 

Le maire socialiste sortant  a-t-il contribué 

par ses actions à la création d’emplois ?  

 

Le maire socialiste sortant a-t-il amélioré la 

situation économique de la ville de Bergerac ?  

 

Il n’est pas nécessaire que je vous souffle les 

réponses, vous les connaissez ! 

 

Alors, mes amis, il est temps de changer de 

Maire.  

 

Assez de cette politique  qui n’a de cesse de 

satisfaire des idéologies ! 

 

Les Bergeracoises et les Bergeracois ont 

besoin d’actions concrètes sur le plan 

économique. 
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Tout d’abord, un certain nombre de points 

pour le désenclavement de Bergerac ont  été 

réalisés : 

 

- L’aéroport fonctionne avec de nombreuses 

liaisons avec nos pays voisins. Activité qui 

ne demande qu’à se développer. 

 

- La liaison par TGV à la capitale sera à 

terme à 2 heures  de Bordeaux et à 3 

heures  de Bergerac. 

 

A nous d’agir pour une liaison rapide 

Bergerac-Bordeaux. 

 

 

- Le contournement de Bergerac est réalisé 

avec la liaison directe à l’autoroute. 

 

Bergerac a de nombreux atouts : des zones 

industrielles, des zones artisanales existent et 

ne demandent qu’à être remplies. 
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Avec ces atouts  et par notre action sur la 

sécurité, nous pouvons attirer de nouveaux 

habitants et de nouvelles entreprises. 

 

Il faut savoir  que des entreprises se regroupent 

pour assurer la sécurité  de leur établissement, 

et ce depuis de nombreuses années !!! 

 

Je vous laisse juge de cette situation ! 

 

 

Mais passons à l’action !!! 

 

Je vais donner la parole  à : 

 

- Isabelle Zanette pour vous faire un constat 

et vous présenter  les propositions pour 

améliorer le commerce à Bergerac. 

 

- Stéphane Calmel pour l’axe de réflexion  

sur l’économie et l’emploi et nos 

propositions. 

 

 

Isabelle, tu as la parole. 
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Merci pour ton intervention. 

 

Stéphane, tu as la parole. 

Merci pour ton intervention.  

 

 

….. 

 

 

Vous avez la parole pour poser les questions 

que vous souhaitez.  

 

….. 

 

Merci pour toutes ces questions. Cela montre 

l’intérêt que vous portez à la ville de Bergerac, 

ville que nous aimons tous.  
 

 

Chers amis, avant de clôturer cette conférence  

publique, je souhaite vous présenter  

solennellement  les dix premiers engagements  

pour Bergerac que je prends  ce soir avec mon 

équipe : 
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1 Sécurité : Installation progressive de 

caméras vidéo protection dans les zones 

sensibles, et nomination d’un Adjoint au Maire 

chargé de la sécurité. 

 

2 Sécurité : Lutte contre le trafic de drogue et 

la mendicité agressive dans le centre ville. 

 

3 Santé : Mise à disposition de logements 

meublés pour accueillir les étudiants en 

médecine qui viendront faire leurs stages à 

Bergerac. 

 

4 Santé : Organisation de la complémentarité 

entre l’Hôpital et la Clinique, sous forme de 

pôle de santé.  

 

 

5 Finances : Réduction de 20 %  des 

indemnités des élus. 

 

6 Finances : Aucune augmentation des impôts 

locaux pendant toute la durée du mandat.  
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Suppression de la taxe transport des 

entreprises.  

 

 

7 Emploi : Recensement des offres d’emploi 

non satisfaites et adaptation  correspondante 

des formations.  

 

 

8 Commerce : Aucune extension des zones 

commerciales périphériques. 

 

 

9 Stationnement : Création de nouvelles 

places de stationnement.  

Réaménagement de la gratuité de places de 

parking en centre ville. 

 

10 Urbanisme : Réhabilitation, par tous les 

moyens disponibles, de la friche commerciale 

des ex « Nouvelles Galeries ».  

Aménagement du « cœur » de ville.  

 

Voilà les 10 premiers engagements. 
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 D’autres suivront. 

 

 Ils seront présentés  lors de nos prochaines 

conférences publiques.  

 

 

 

Chers amis,  

 

Je vous invite, et invite tous  les Bergeracoises 

et les Bergeracois : 

 

- à ne pas avoir d’hésitation au moment du  

vote au premier tour des élections  

municipales du dimanche 23 mars 2014, 

 

 

- à ne pas se perdre dans des votes pour des 

candidatures dissidentes 

 

- à ne pas se perdre non plus dans des votes 

extrêmes. 
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Votez utile, votez pour la  liste d’Union de la 

Droite Républicaine et du Centre (UMP, UDI, 

Société Civile). 

 

Seule liste d’union. 

 

Votez pour la placer  en tête dès le 1
er
 tour.  

 

 

 

 

 

 

                Chers Amis, vous l’avez compris, 

nous n’aspirons pas au repos. 

 

 Nous sommes prêts à  « AGIR POUR 

BERGERAC » !  

 

 Un proverbe indien dit « Marche tes paroles ». 

 J’ajouterai les paroles, c’est bien, mais les 

actes c’est mieux. 

 

 

Avec toute l’équipe 
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 Nous sommes prêts pour la victoire de 

Bergerac !!! 

 

  

 

Nous sommes prêts   à «  AGIR POUR 

BERGERAC » !!! 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à 

l’organisation de cette réunion. 

 

 

Je vous invite maintenant à partager le verre de 

l’amitié.  

 

   


