
Bref, 
soyez-là ! 
- pour soutenir ceux qui ne se résignent pas 
et ont le courage de défendre nos intérêts 
malgré des dés pipés 
- pour regarder dans les yeux ceux qui 
auront la lâcheté d'oublier que vous les avez 
porter au pouvoir  
- enfin pour le spectacle, pour une fois, je 
pense qu'on ne va s'ennuyer en salle du 
Conseil le 15 octobre à 18h…  

Hôtel du Palais  
Soutenons par notre présence,  
ceux qui ne se résignent pas !  

C'est la décision la plus importante pour 
Biarritz depuis des dizaines d'années. 
Elle va impacter la vie ici pendant des 
dizaines d'années. Plus de la moitié de la 
majorité municipale tire la sonnette 
d'alarme sans parvenir à se faire 
entendre par un Maire sans état d'âme 
qui se vante de ces "relations 
personnelles" avec Jean-Claude Decaux. 
Vous savez l'investisseur qui pèse  
3 milliards et qui va rafler tous les 
marchés publics de Biarritz pour des 
décennies. Le même qui va aussi d'ici 
quelques années récupérer le Palace 
pour rien (un cadeau de Michel à Jean-
Claude, entre amis ça se fait) quand la 
Ville ne pourra plus rembourser 
l'emprunt pharaonique contracté, 
officiellement 65 millions mais on 
apprendra lundi qu'il faudra en ajouter 
20 de plus...

Bonne nouvelle : ils étaient 17 au 
dernier Conseil à voter contre,  
merci et tenez bon lundi ! 
- François Amigorena  
- Maider Arosteguy  
- Anne Laffolé Pinatel  
- Hervé Boissier  
- Françoise Mimiague 
- Guillaume Barucq  
- Edouard Chazouillères  
- Nathalie Sauzeau  
- Richard Tardits  
- Nathalie Motsch  
- Brigitte Pradier  
- Laurent Ortiz  
- Marie-Laurence Hontas  
- évidemment Virginie Lannevère  
et ceux qui voudront bien se 
regarder dans la glace d'ici lundi 
soir… 

Continuez, ne cédez pas à la 
pression du Maire et  
maintenez ce vote lundi soir !
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