	
  

Mulhouse, le 14 novembre 2013

Communiqué de presse
Jean ROTTNER, candidat à sa succession
Exercer une fonction politique, c’est consacrer ses journées à être utile pour ses
concitoyens. Etre Maire, c’est se préoccuper avant tout de leur quotidien. Nous
vivons une crise sans précédent, c'est dans ces moments qu'il faut répondre présent.
Beaucoup a déjà été fait mais il reste encore tant à faire ensemble. C’est pour cela
que j’ai décidé d’être candidat à ma succession comme Maire de Mulhouse, à la tête
d’une équipe renouvelée et ouverte à des horizons socio-professionnels et politiques
très divers.
Avec mon équipe, nous voulons donner envie de Mulhouse. Car c’est une ville
passionnante, une ville ambitieuse, une ville de défis, une ville qui demande plus,
une ville fragile, une ville qui doit encore gagner en confiance, une ville aux qualités
parfois ignorées, une ville d’avenir, et aussi une ville qui protège.
J’aspire à incarner l’avenir de notre ville. Les priorités de mon projet seront la
sécurité, la maîtrise de la fiscalité, la protection de chacun, le renforcement de la
place de la nature et de l’eau en ville, et la volonté permanente que Mulhouse soit
une ville qui ose.
Mon bureau, c’est les rues de Mulhouse. Car ces rues sont le terrain de la fabrique
du projet que je souhaite construire avec et pour les mulhousiens.
Ce n’est pas un acte anodin de solliciter la confiance de ses concitoyens. Il faut la
mériter. C’est un moment important que celui où l’on décide de prolonger son
engagement. Mon ambition, c’est celle de Mulhouse.
Je fais le serment de placer comme je l’ai toujours fait l’intérêt de Mulhouse et des
mulhousiens au-dessus de toute autre considération. Certains rêvent de se servir de
la ville, je n’ambitionne que de la servir. Avec dévouement, rigueur, énergie et
passion.
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