Antony, le 27 février 2015
9 allée des Ormeaux
92160 ANTONY
feuillade-cloison@citoyensaantony.fr
Tél : 06 15 02 12 17/ 06 82 04 57 21

À Mmes et Mrs le candidats-tes à l’
Élection Départementale du
Canton d’Antony

Objet : Organisation d’un débat public entre candidats
Dans le contexte de crise politique sociale économique actuelle, on doit craindre une très forte
abstention à l’élection départementale des 22 et 29 mars prochains. Notre présence dans les
quartiers, sur les marchés, nos rencontres avec les Antoniens montrent une désaffection des
citoyens à l’égard de la politique et du fonctionnement de nos institutions nationales et locales.
Militants et candidats « Citoyens à Antony » à l’élection départementale à Antony, nous croyons
qu’il est aussi de notre responsabilité de mobiliser les électeurs non pas dans un esprit partisan
mais tout simplement républicain parce que nous sommes persuadés qu’il n’y a pas de réelle
démocratie sans investissement populaire.
S’il appartient à chaque organisation politique de déterminer les modalités de sa campagne pour
convaincre les électeurs, il nous semble à « Citoyens à Antony » que nous pourrions en commun
prendre des initiatives permettant de dynamiser cette campagne et faire percevoir les enjeux
essentiels posés par cette élection.
C’est pourquoi, il nous semble qu’un débat public rassemblant tous les candidats contribuerait à
renforcer l’intérêt de cette campagne. Il pourrait être organisé entre le 9 et 17 mars.
Il pourrait s’agir de présenter pour chacun des candidats les principaux enjeux de cette élection :
- Quelles interventions économiques et sociales du département face à la crise?
- Quelles actions pour lutter contre le décrochage scolaire ?
- Quelles contributions et quels accompagnements pour le logement ?
- Quelle politique de déplacements (voirie et transport) ?
- Le devenir du Département dans le cadre du projet Paris Métropole ?
- La gouvernance et la participation citoyenne à l’échelle départementale
Si nous convenions du principe, nous pourrions rapidement mandater nos représentants pour
déterminer les modalités et les conditions pratiques de mise en œuvre de cette réunion publique.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette proposition et dans l’attente de
votre réponse nous vous présentons nos salutations républicaines.

Fabien Feuillade & M-Claire Cloison

Fabien Feuillade 06 15 02 12 17

M-Claire Cloison : 06 82 04 57 21

