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En 2012, on nous a promis le changement et on y a cru, plein d'espoir, exaspéré par le
quinquennat de Sarkozy...!

On a donc contribué à la victoire de la gauche...Quelle déception !

Face à une gauche de plus en plus désavouée, y compris par ceux qui l’ont portée à la
présidence, une droite désunie qui préfère s’enliser dans des querelles de pouvoir et qui,
globalement, porte un programme politique très proche de ce que propose la gauche,
nombre de votants sont tentés par le populisme du front national ou une abstention
apolitique.

Ainsi, plutôt que d’assister au spectacle de notre déclin, nous avons décidé d’apporter
notre vision de la politique. En effet, il est bien connu que si nous ne nous occupons pas
de la politique, elle s’occupera de nous.

C’est pourquoi, nous vous proposons de nous rejoindre. Plus qu’une alternance, nous
incarnons une véritable alternative
ayant pour objectif d’unifier pour mieux gouverner avec un socle
:
le savoir vivre ensemble
, le faire ensemble et surtout le partager ensemble
. Le pouvoir est une richesse qui doit être partagée.

La campagne électorale nous donnera l’occasion d’échanger des avis et propositions
avec l’ensemble de la population car le projet pour la ville, c’est d’abord le vôtre.

Le projet final sera celui des habitants. Pas de projet ficelé à l’avance, pas d’équipe faite
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à l’avance.

J’accueille toutes les bonnes volontés et les compétences avérées pour composer la
meilleure équipe, l’équipe gagnante pour Montbéliard.

Nous voulons dépasser les clivages politiques habituels pour créer un front commun qui
œuvrera dans l’intérêt du développement harmonieux de Montbéliard, à savoir redresser
ses finances, maîtriser son urbanisation, créer le sentiment d’appartenance à une
identité Montbéliardaise… Notre volonté est de répondre à vos attentes légitimes par un
programme cohérent qui sera prochainement consultable sur mon site.

Si je me présente devant vous, c’est en toute sincérité. Si je vous propose d’agir
ensemble, c’est en toute transparence.

L’alternative est possible : rejoignez-nous.

Ilker CIFTCI, candidat à la mairie en mars 2014

@ : contact@ilkerciftci.fr

Facebook : Ilker Ciftci Montbéliard 2014
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