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Grégory Lamothe, président départemental du “Mouvement 5 étoiles France” est officiellement candidat à la
mairie de Fréjus. Philippe Arnassan

Président départemental du nouveau parti “Mouvement 5 étoiles
France”, ce chef d’entreprise de 46 ans est prêt à battre la
campagne de 2020. Il présente sa démarche et ses ambitions
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette bonne vieille ville de Fréjus ne manquera pas de candidats au
printemps 2020.
À moins d’un an des élections, Emmanuel Bonnemain, Julien Poussin, Annie Soler, Joël Hervé, Cédric
Baruchello ont déjà déclaré leurs candidatures pour briguer le fauteuil de maire tenu par David Rachline…
Aujourd’hui, c’est au tour de Grégory Lamothe d’entrer dans la bataille des municipales sous la bannière de
“Mouvement 5 étoiles France”.
« Un parti qui a vu le jour après le mouvement des Gilets jaunes et dont je suis aujourd’hui le président
départemental », annonce ce chef d’entreprise de 46 ans qui, il y a 25 ans, a fait ses premiers pas en
politique aux côtés de l’ancien maire de Draguignan, Max Piselli.
Installé à Fréjus depuis 2007, il avoue une certaine admiration pour François Léotard et a occupé le poste de
président de quartier à Villeneuve.
« PATRIOTISME CONTRE NATIONALISME… »
« À l’heure actuelle, ma liste est constituée à moitié. Je cherche encore des personnes issues de la société
civile, poursuit le candidat qui se dit centriste. L’objectif du Mouvement 5 étoiles est de rassembler des
citoyens respectueux des valeurs de la République pour travailler ensemble sur un projet de société
alternatif, global et pragmatique. »
À l’instar des cinq étoiles de son mouvement, Grégory Lamothe présente les cinq axes de son programme. «
Soit cinq piliers d’un projet alternatif issu des revendications initiales des Gilets jaunes. À savoir
le libéralisme populaire, l’écologie populaire, une Europe démocratisée et dé-technocratisée, la défense des
libertés publiques et l’identité ouverte… C’est-à-dire défendre notre identité sans être exclusif. En quelque
sorte, c’est le patriotisme contre le nationalisme ! »
« LE DUEL RN-LREM N’EST PAS UNE FATALITÉ »
À un niveau plus local, le candidat considère : « Le duel RN-LREM n’est pas une fatalité. Notre
fonctionnement trouve son originalité dans le fait que, sous couvert d’adhérer au projet constitué par les
cinq étoiles, nos adhérents sont largement autonomes pour proposer un projet cohérent avec les aspirations
locales. »
En ce qui concerne Fréjus, il déplore « la vente du foncier et donc du patrimoine de la ville. Fréjus doit
redevenir Fréjus. Il y a également un énorme problème concernant les commerçants. Au centre-ville, le
commerce se meurt. Je donnerais également un coup de rabot sur le nombre des emplois municipaux avec
un système de salariés indépendants… Mon souhait est de voir une démocratie beaucoup plus proche des
citoyens… »
Autant d’idées que Grégory Lamothe tentera de mettre en pratique dès l’automne mais aussi dès qu’il aura
bouclé sa liste.

