Une liste de gauche, alternative, écologiste
Une liste pour changer à gauche à Clamart
©O. Gombert

Ce que « nous » avons fait… « nous » c’est NOUS !
ELECTIONS
MUNICIPALES
MARS 2014
Réinventons la
politique
participative
ouverte et critique.
Occupons-nous
concrètement de ce
qui nous regarde !
Participez à
l'élaboration du
programme :

Site :
clamart-citoyenne.fr
Twitter et Facebook :

Courriel :
contact@clamartcitoyenne.fr

Courrier :
Clamart Citoyenne,
18 rue de Meudon
92140 Clamart

En politique comme ailleurs, il est fréquent de
voir certains se réapproprier le travail des autres.
Ainsi dans un tract d’autosatisfaction, l’héritier
du maire de Clamart vante des réalisations
socialistes en termes de démocratie locale, au
point d’écrire :

« Ce que nous avons fait depuis 2001 :
la création de 7 conseils de quartiers »
Mais qui est « nous » exactement dans cette
affaire ? Eh bien « nous » c’est en fait NOUS !
En 2001 ce sont les élus d’Alternative
Clamartienne, présents aujourd’hui sur la liste
Clamart Citoyenne, qui ont initié le processus de
démocratie locale, dont le maire n’était nullement
demandeur. C’est grâce à notre entêtement :
Que la démocratie locale est devenue une
mission d’adjoint
Que les conseils de quartier sont nés en 2001
Qu’une charte des conseils de quartier a été
élaborée
Que la possibilité pour les conseils de quartier
d’être auditionnés en conseil municipal a été
votée
Mais le tract auto-satisfait de l’héritier résume
bien sa vision sinistre de la démocratie locale : un
chiffrage du nombre de réunions, et des
propositions de 3 nouveaux comités (de suivi, de
coordination,
d’usagers…).
Pourtant
les
Clamartois ont largement dit stop à la réunionite
sans lendemain, et à la fausse concertation qui
servent davantage la communication de la
mairie que la démocratie.

La consultation sur le projet Perthuis vantée dans le
tract est une caricature. Elle ne fut lancée que suite à
une levée de boucliers des associations après la
destruction totale et sans préavis de la parcelle boisée
concernée !
Il est surtout temps de repenser le contenu de toutes
ces réunions, leurs règles de fonctionnement, leur but.
Parmi nos propositions :
Favoriser une meilleure participation des
habitants aux conseils de quartiers en annonçant
largement les réunions, en diffusant les comptes
rendus à tous les habitants, en invitant les
associations et /ou des experts sur certaines
questions, en laissant de la place aux conseils de
quartier dans le journal de la ville
Être clairs et transparents sur les objectifs de
chaque réunion : simple information sur un projet
d’intérêt général ? Authentique consultation avant
un projet impliquant le quartier ?
Permettre aux citoyens d’assister à des débats
contradictoires d’experts, d’avoir recours à l’avis
de personnes représentatives du reste de la ville ou
d’autres quartiers pour prendre du recul…

Démocratie locale et participative
au service de l'intérêt général :

C’est l’objectif visé par

Clamart Citoyenne

Qui sommes nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et
d’organisations sur Clamart (Alternative Clamartienne, Europe Ecologie - Les Verts, Front de Gauche, et des personnalités
locales). Dans une situation où l’on observe une dérive inquiétante des pratiques du maire et de ses fidèles lieutenants et où,
de son coté, le leader de la droite a montré au fil de la mandature écoulée son incapacité à développer un projet durable pour
Clamart, nous souhaitons mettre en place une gouvernance exemplaire et améliorer la gestion municipale actuelle en matière
de politique sociale et d’écologie.
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