
C’est l’interview, il y a 
quelques jours, de 
Gérard Larrat dans 
L’Indépendant, qui 

l’a fait réagir. Pas sur le fond 
- on y reviendra - mais sur le 
fait que l’opposition munici-
pale n’a pas réagi aux pro-
pos du maire en place. Jean-
Claude Pérez, ancien maire 
de Carcassonne et ancien 
député, aujourd’hui en 
congé du PS et marqué par 
des défaites successives aux 
municipales et aux législati-
ves, s’explique. 

Avez-vous été surpris que 
Gérard Larrat n’annonce 
pas sa candidature ? 
Larrat a tout le temps néces-
saire pour se préparer. Il a 
un projet, une équipe. Il a in-
térêt à attendre le dernier 
moment pour annoncer sa 
candidature. Mais ses oppo-
sants ne doivent pas se lais-
ser endormir. S’ils tombent 
dans le piège, ils auront du 
mal le moment venu à abor-
der cette élection, qui s’an-
nonce comme la plus com-
pliquée qu’on ait eu à 
Carcassonne depuis long-
temps. Plus encore que la 
bataille Ancely-Vidal (en 
1983, une division à gauche 
entre le maire sortant Fer-
nand Ancely et le député Jo-
seph Vidal, tous deux PS, 

avait permis l’élection de 
Raymond Chésa, NDLR). 

Vous-même, serez-vous 
candidat en 2020 ? 
Il y a plus de 20 ans qu’avec 
Gérard Larrat nous occu-
pons le devant de la scène 
politique locale, entre les 
fonctions de député et de 
maire auxquelles nous nous 
sommes succédé. On obs-
true peut-être l’horizon po-
litique de certains. Je ne suis 
pas candidat parce qu’il n’est 
pas logique qu’en 2020, Pé-
rez y revienne. L’opinion pu-
blique souhaite les change-
ments de personnel 
politique. Mais je n’aban-
donne pas la politique pour 
autant. Et pourquoi pas sous 
forme d’une candidature. 

« Mon message 
est celui  
de l’urgence » 

Un peu ambigu comme 
position ? 
S’ils (l’opposition munici-
pale, ndlr) se débrouillent 
bien, s’ils se préparent en 
amont, avec un programme, 
une équipe, eh bien on 
n’aura pas besoin de moi. 
Mon message est celui de 
l’urgence. Il n’y a ni menace 
ni chantage dans mes pro-

pos. 

Quelle urgence y a-t-il à ce 
que l’opposition se prépare 
dès maintenant à une 
élection qui se joue dans 
un an et demi ? 
On ne peut pas remettre les 
choses après les élections 
européennes. La gauche va 
en sortir plus émiettée que 
jamais. C’est avant qu’il faut 
jeter les ponts et qu’il faut 
avancer les discussions. Il 
faut prendre en compte le 

fait que, depuis deux élec-
tions, les Insoumis dépas-
sent le PS sur Carcassonne, 
et qu’il y a de fortes chances 
que cela se reproduise aux 
Européennes. C’est impor-
tant de discuter très en 
amont. 

Mais vous-même, au fond, 
que pensez-vous de 
l’action de celui qui vous a 
battu en 2014 ? 
Le Gérard Larrat d’au-
jourd’hui n’est plus le même 

que celui d’avant 2009. Il a 
poursuivi les efforts engagés 
sous ma mandature en 
terme de gestion du budget 
de fonctionnement. Mais je 
l’affirme, je reste socialiste, 
même si je n’ai plus la carte 
du PS. Et si le chantier de la 
construction d’un projet al-
ternatif pour Carcassonne 
n’est pas attaqué tout de 
suite, il sera très difficile de 
le faire ensuite. 

Propos recueillis 
par Laurent Rouquette

POLITIQUE. L’ancien député-maire de Carcassonne « n’est pas candidat, mais...»

◗ « Si l’opposition municipale se débrouille bien, eh bien on n’aura pas besoin de moi.» N. Amen-Vals

Pérez : « C’est maintenant qu’il 
faut préparer les municipales ! »

Les Cathares :  
une idée reçue 
L’exposition organisée par 
l’université Paul-Valéry de 
Montpellier, à l’occasion de 
la fête de la Science, devrait 
faire hérisser les poils de 
quelques Audois, fan de 
catharisme. « Les Cathares, 
une idée reçue », tel est le 
thème de cette exposition, 
annoncée avec la photo des 
châteaux de Lastours. Cette 
exposition entend expliquer 
ce « mythe ».  
A voir du 6 au 13 octobre à 
l’université Paul-Valéry. C. B.

En campagne ! 
Les Républicains préparent 
actuellement leurs élections 
internes qui auront lieu les 
13 et 14 octobre (notre 
précédente édition). A ce 
titre, Florian Trallero-Mazet, 
responsable départemental 
des Jeunes Républicains de 
l’Aude, indique qu’il soutient 
Aurane Reihanian à la 
présidence des Jeunes 
Républicains. Ce candidat 
installé dans l’Ain est 
président des Jeunes avec 
Laurent Wauquiez et 
conseiller du « patron » 
actuel des Républicains.
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