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Pour qui roulez-vous ?
(Lettre ouverte à un(e) internaute anonyme)
Sur le BLOG du « Collectif de gauche, alternatif et citoyen », un(e) internaute nous a posé la question
suivante : « pour qui roulez-vous ? ». Comme il/elle a dissimulé son adresse, impossible de lui répondre
directement.
Monsieur, madame l’internaute anonyme,
Au nom du « Collectif de gauche » je vais tenter d’éclaircir votre « lanterne » en rappelant ici, de
manière non exhaustive, notre action politique citoyenne au sein du Conseil municipal :
* La demande de création des jardins familiaux pour que ceux et celles qui ne disposent pas d’un
lopin de terre, puissent cultiver des roses et/ou des tomates.
* L’organisation, comme le prévoit la loi, d’une consultation de la population Plaisançoise pour
qu’elle se prononce sur le méga centre commercial « Les portes de Gascogne ».
Demande soutenue par une pétition qui a recueilli plus de 2000 signatures, mais rejetée par la majorité
municipale et les élus de droite.
* Dépôt d’une motion de soutien au collectif « pas de bébés à la consigne » qui ont manifesté
contre un projet de décret (paru au JO du 7 juin) qui signe une détérioration sans précédent de la qualité
d’accueil des tout petits.
* Rappel aux valeurs de la république quand l’une des formations de droite, représentée au
Conseil municipal, porte atteinte à la dignité des Plaisançois et des Plaisançoises, qui sont frappé(e)s par
la précarité, le chômage, les accidents de la vie, en les accusant d’être les « consommateurs » qui
empêchent la baisse des impôts (magazine « SPOT », n°12, mai – juin 2010).
* Au Conseil municipal, nous déposons régulièrement, dans le cadre des questions diverses, des
motions pour la défense des services publics.
Monsieur, madame l’internaute anonyme,
Nous faisons de la politique, nous ne dissimulons pas nos convictions dans le cadre d’un vélo en
arborant le fanion de l’apolitisme.
Nous informons les Plaisançois et les Plaisançoises (« La lettre citoyenne ») et les invitons à participer
au mouvement social.
Nos valeurs sont de gauche, cela sans aucune ambiguité.
Oui ! Nous roulons pour quelqu’un. Pour la population de Plaisance évidemment, mais pas seulement.
Sans exclusive et avec le souci du rassemblement le plus large.
Nous restons à votre disposition pour vous apporter, si vous le souhaitez, conseil et soutien.
Si vous partagez avec nous les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, quittez l’anonymat et adhérez
au « Collectif de gauche, alternatif et citoyen ».
Raphaël Réquéna
Elu municipal

