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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@clamart-

citoyenne.fr 

Courrier : 

Clamart Citoyenne, 
18 rue de Meudon 
92140 Clamart 

Message en direction des hésitants, déçus, ABSTENTIONNISTES… 

 

cause ! Incapable de mettre fin aux inégalités 

sociales, et soutenant les défenseurs du 

libéralisme, il détourne vos colères vers 

d'inutiles impasses. La liste Clamart Citoyenne 

vise au contraire à vous réconcilier avec la 

politique… 

La liste Clamart Citoyenne est une liste de 

gauche, citoyenne et écologiste, elle vous 

propose de vous mobiliser et de la rejoindre 

pour bâtir les solidarités et peser vraiment sur 

votre vie locale. 

Rejoignez-nous et participez à l’élaboration de 

notre programme. Toutes les énergies 

citoyennes sont les bienvenues ! 

C'est une mauvaise nouvelle mais il est utile 

de la regarder en face : l'abstention gagne du 

terrain. 

Elle a sanctionné une UMP revancharde, 

définitivement discréditée par 5 années de 

sarkozysme et de reculs sociaux ; elle 

sanctionnera certainement, lors des 

prochaines élections, l'austérité de gauche 

qui touche aujourd'hui les citoyens de notre 

commune. 

Quel Clamartois, en effet, n'a pas 

connaissance d’une personne sans 

emploi, ou avec une retraite insuffisante, 

ou d’une autre qui vit des difficultés de 

pouvoir d'achat ou d’accès à une mutuelle 

de santé ?  

Cette déception a bien entendu un coût : 

elle persuade une partie de la population de 

ne plus intervenir en politique et donc sème 

le désespoir. 

Cette déception est une aubaine pour le 

Front National qui choisit de détruire le 

ciment social en exacerbant les tensions entre 

personnes de différentes cultures ou couleurs 

de peau. En agitant le péril sécuritaire ou le 

spectre de l’incivilité généralisée, il incite à la 

méfiance de l'autre et au repli sur soi. 

L'avez-vous déjà vu défendre, par ses 

actions ou par ses votes, vos emplois, la 

qualité des services publics, vos droits 

sociaux ou votre retraite ? Non ! Et pour 

Qui sommes nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et 

d’organisations sur Clamart (Europe Ecologie - Les Verts, Front de Gauche, Alternative Clamartienne, 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. 

ELECTIONS  

MUNICIPALES 

MARS 2014 

Ensemble, avec  

Clamart Citoyenne 

Mobilisons-nous ! 

Gagnons ces élections! 

N’oubliez pas ! 

Vous avez jusqu'au 31 décembre 

pour vous inscrire  

sur les listes électorales ! 
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Une liste de gauche, alternative, écologiste 
Une liste pour changer à gauche à Clamart 
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