
Quand Giroussens parle aux vauréens et aux vauréennes...

Carayon nous écrit personnellement... pour les élections régionales !

Il nous parle de mariage imposé, mais ce n'est pas le gouvernement qui l'a imposé, ce sont les lois 
successives qui depuis 1981 ont dessiné une nouvelle France et de nouvelles circonscriptions 
départementales, régionales et communales. Le monde évolue la France aussi.
Et si c'est bien le pouvoir de gauche qui a lancé cette réforme des institutions géo-politiques, la 
droite a sagement suivi.

Donc, bien sûr le mariage sera heureux, les fiançailles ont été suffisamment longues pour que 
chacun puisse s’épanouir dans une union qui finalement pose problème à Carayon et son chef 
Reynié.

« Notre région est une terre de champion » nous dit-il !

VRAI !

Il est, notre dévoué Carayon, un grand champion dans la ville de Lavaur. 
Et puisqu'il nous parle du chômage exceptionnel, parlons-en... en chiffre, sans langue de bois :

LAVAUR ! 2006 le chômage est de 11,5 %
2012 le chômage a augmenté de plus d'un point (12,2%) et pourtant sauf erreur de 

ma part Carayon n'est pas socialiste ! (la moyenne nationale est 9,7%),

Il est le champion du taux de pauvreté : 13,8 soit 0,1 de plus que la moyenne nationale pour un seuil
à 50% et 6 de plus avec un seuil de 50% !

Mais il est aussi champion en terme d'endettement... en 20 ans triplement de la dette,

Il est aussi champion des voies à réhabiliter (2/3 du réseau urbain à conforter, réhabiliter ou pire
à refaire).

Mais pourquoi sanctionner la représentante du Président, l'expression est d'ailleurs peu appropriée, 
Carole Delga est la candidate d'union qui porte un projet, une équipe avec des valeurs humaines 
incontestables, le respect de la démocratie, l'engagement désintéressé, une vraie enfant du pays qui 
a su sacrifier sa carrière ministérielle pour se donner complètement et sans calcul à sa région.

Carayon n'est même pas vauréen, il le fut, il ne l'est plus, s'il devait être conseiller régional saurait-il
résister aux sirènes nationales, européennes ?

A défaut de projet, de programme, il surfe sur le bien commode juger et sanctionner la majorité 
actuelle, en oubliant un bilan communal en berne qui outre la dette, le chômage, l'abandon de 
la chirurgie, le départ du tribunal est aussi porteur d'un avenir qui se dessine sombre 
(population en baisse – donc augmentation de la dette par habitants, obligation de programmer et 
exécuter des investissements en matière infrastructure et là aussi augmentation de la dette etc.)

Soyons les acteurs de notre destin, prenons en main notre avenir, l'avenir de nos enfants, 

allons voter, 
VOTONS DELGA qui sera représentée lundi 30 par la tête de liste du Tarn Claire Fita. Soyons 
donc nombreux  dès 20 heures 30 pour la présentation d'un vrai programme.



Vigilance vauréenne (ce texte est libre, c'est l'avis de l'auteur et n'engage strictement pas tel ou tel candidat, il est 
apolitique et est le constat de ce qui peut être relevé sur l'INSEE et sur le site du conseil général)


