Assemblée générale du 26mars 2010
Rapport moral
Nous avons passé une année remplie de bouleversements avec le départ de notre ami André, le
remplacement de Bernard en tant que Président de Cap 2014 et la dissolution du Relais.
2009 nous a permis de continuer notre apprentissage de Conseillers Municipaux d’opposition et
ce n’est pas une mince affaire. Nous avons commencé la structuration de nos actions. Nous
assistons aux Conseils Communautaires. Ce qui nous permet, par l’intermédiaire de Sylvia
Barthélemy élue d’opposition à l’Agglo d’être notre porte parole, de lui donner notre avis et de
le faire voter sur les délibérations concernant Roquevaire. Notre rôle est très difficile, ne
serait-ce que dans le Trimestriel de Roquevaire, où l'on nous demande d’écrire notre article
alors qu' il paraît 3 mois après, si bien qu’il n’est plus d’actualité lors de sa parution.
Nous nous faisons traiter fréquemment de nuls et d’imbéciles, car à chaque conseil ils avancent
des mensonges que nous pouvons réfuter. C’est la même attitude qu’emploie le maire
d’Aubagne. Nous en tirons des leçons.
Nous avons obtenu le soutien de Frédéric Sarrazin et sa collaboration concernant les affaires
juridiques. Il n’est pas négligeable d’avoir un avocat lorsque l’on s’adresse au Tribunal
Administratif ou au Préfet pour faire annuler les décisions par des arguments juridiques.
La seule information sur Internet ne suffit pas. C’est pour cela que nous nous sommes dotés de
matériel d’imprimerie pour produire des tracts que nous distribuerons en petite quantité certes
mais aux endroits stratégiques (sorties d’école, pare brise, etc.…). D’ailleurs vous avez à votre
disposition le premier tract que Francis a distribué mercredi et que je vous ai fait parvenir par
mail, en vous demandant d’en imprimer quelques uns et d’en distribuer autour de vous. Je
renouvellerai cette opération à chaque tract.
Sur le site Cap 2014 (www.cap2014.org) vous trouverez les Procès Verbaux des Conseils
Municipaux avec les commentaires des élus de l’opposition, les publications de la vie à
Roquevaire, les brèves etc. Cependant et malgré le fait de dépasser plus de 7000 visiteurs en un
an (dont fréquemment le Maire), il faut en parler auprès de vos amis pour qu’ils viennent le
consulter.
Aujourd’hui notre souhait est de pouvoir rassembler un maximum de nos amis et sympathisants
pour pouvoir faire circuler les infos que je vous fais passer, d’ailleurs tous les 4° vendredi du
mois nous organisons une réunion à la salle des associations de Lascours.
En 2010 nous allons commencer à parcourir la commune afin de nous faire connaître.
Beaucoup de personnes nous demandent qui sera notre tête de liste. Nous l’avons. Cette année
nous allons travailler sur le sujet et vous saurez la réponse en 2011.
Il va de soi que nous avons besoin de fonds, et là aussi il faudra travailler pour constituer une
réserve suffisante pour aborder la campagne, car cela viendra vite, même si cela nous semble
encore loin aujourd’hui. Je sais que certains ici présents ont déjà promis leur aide et je les en

remercie par avance.
Voilà je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, mais je compte sur vous pour compléter ce
programme, toutes les idées seront les bienvenues.
Je vous remercie de votre attention et n’oubliez pas www.cap2014.org.
Questions diverses.

