
 
 

Communiqué de presse de Bernard REY 
 

« Je soutiendrai la vision de Lyon que propose le maire sortant » 
 
 
 
 
Le 1er février, je vous informais que je ne serai pas candidat à Lyon sur les listes de 
Dominique Perben. Je m’étais engagé à indiquer quel programme je soutiendrai pour 
Lyon. Après avoir pris connaissance des propositions de l’ensemble des candidats en 
compétition pour les élections municipales et n’en déplaise à mes amis, j’ai décidé 
d’apporter mon soutien à la vision du développement  de notre ville telle que l’expose le 
Maire sortant Gérard Collomb dans son projet municipal.  
 

Sans pour autant prendre ma carte au PS !  
Je reste toujours adhérent de l’UMP et fidèle à mes convictions politiques. 
 
 
Pourquoi  ce choix ? 
Un projet municipal ne doit pas être un engagement partisan.  
Face à un projet conservateur en décalage avec les attentes d’une grande partie de la 
population, Gérard Collomb a su entendre l’évolution de l’agglomération ainsi que les 
aspirations nouvelles de ses habitants et de son tissu économique.  
Tout en conservant la convivialité et la proximité du maire d’arrondissement habitué à 
sillonner les quartiers, il a su endosser les habits du maire de Lyon, dans les pas de l’ancien 
Premier Ministre Raymond Barre.  
Sans oublier le quotidien et la proximité des Lyonnais, « les urbains » qui ont choisi de vivre 
en ville avec comme axe principal la qualité environnementale.  
Il affiche sa volonté d’être attentif aux évolutions des métropoles européennes voisines, 
d’articuler son projet en jouant les atouts d’une agglomération prête à s’inscrire dans le 
devenir européen dont Lyon a besoin pour s’affirmer. 
 
Ce soutien public n’est pas un blanc-seing, ni la manifestation d’une rancœur personnelle, 
mais la volonté de participer à mon niveau au développement de ma ville et à 
l’épanouissement de ses habitants. 
 
Restant à votre disposition, 
Recevez, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
Bernard REY 


