


Réaction de Manuel de LARA

« Je défends l’idée que la gestion communale n’est pas une affaire partisane, 
ni de droite ni de gauche... »

M. Irigoyen a déclaré le 15 Janvier 2020 sa candidature aux municipales en divisant une 
nouvelle fois les Luziens et en reclassant tous ceux qui ne partagent pas ses avis personnels à 
Gauche, pour mieux s’auto-attribuer le monopole de la Droite. 
 
Cependant, n’en déplaise à M. Irigoyen, de nombreux Luziens ne se reconnaissent pas 
dans ses projets  (Foch, Pôle Culturel,...) et ne partagent pas non plus sa méthode, sans 
pour autant être de Gauche. 
 
Sur le fond, depuis la prise de fonction de Mr Irigoyen en décembre 2017, nous assistons 
à une gestion autocratique de la Mairie où les habitants des quartiers comme des 
associations de défense de l’environnement et du patrimoine qui ne pensent pas comme lui 
sont considérés comme des opposants ! Les Luziennes et les Luziens ne sont pas dupes.

Sur la forme, après avoir essuyé les bancs du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz 
pendant 25 ans, M. Irigoyen s’auto-attribue le label de candidat unique de droite, mais il 
oublie qu’aux élections départementales de 2015, il s’était présenté contre le candidat investi 
par l’UMP, M. Philippe Juzan, bien connu et apprécié à Saint-Jean-de-Luz. C’est du reste la 
seule élection à laquelle M. Irigoyen ait concouru sur son nom propre. Quand l’on se souvient 
du score piteux qu’il a réalisé dans la Cité des Corsaires, plafonnant à 991 suffrages, 
(9,16 % des inscrits), nous lui conseillons de faire preuve d’humilité au sujet de sa 
représentativité autoproclamée à la fois par la droite, et surtout par les Luziens ! 
 
Enfin, la liste UN NOUVEL ELAN POUR SAINT JEAN DE LUZ que je conduis est une liste 
de rassemblement sans esprit partisan. Elle réunit les Luziennes et les Luziens de tous 
horizons, qui ont à cœur de donner un nouveau souffle à leur ville endormie par une fin de 
mandat où M. Irigoyen a démontré en seulement deux ans son incapacité à maîtriser les projets 
que nous portions avec Peyuco Duhart en 2014. 
 
En ce qui me concerne, ma sensibilité de centre-droit est inaliénable, et il n'appartient à 
personne d'autre que moi d'en attester.  Cette philosophie m’a convaincu depuis bien 
longtemps que c’est par le dialogue et la concertation que se construisent les politiques 
publiques.  C’est pourquoi je défends l’idée que la gestion communale n’est pas une 
affaire partisane, ni de droite ni de gauche. Les eaux de baignade, la protection du 
patrimoine architectural, l’action de proximité de quartiers… autant de projets qui relèvent de 
l’Intérêt Général avec un grand I et un grand G.


