Février 2016

LE RESPECT DES ROMAINVILLOIS
Depuis plusieurs semaines, les présidents des groupes de la majorité municipale
s'acharnent à remettre en cause, l'élection et la présence de Sofia Dauvergne au
Conseil Territorial d' Est-Ensemble.
Aussi, nous assurons à Sofia Dauvergne notre soutien et entière solidarité. Les
habitants connaissent sa fidélité à ses engagements politiques. Hier, maire adjointe
à la jeunesse, aujourd’hui, agissant pour faire de la commune un rempart contre
les politiques d’austérité.
Nos concitoyens en ont assez des divisions, des mises à l’index, des attaques
personnelles et des procès d’intention.
Notre conception du débat politique est à cent lieues de ces pratiques qui n’ont
que trop durées.
Notre ville a besoin d’un souffle nouveau, de réelles confrontations susceptibles
de donner de la force, de l’énergie à la construction d’une ville humaine et
solidaire.
Une ville riche de son histoire ouvrière et de son patrimoine.
Ni ville dortoir, ni ville béton !
Nous souhaitons redonner tout son sens à la démocratie. La démocratie, ce n’est
pas l’hégémonie, c’est le respect de la parole donnée, la reconnaissance de la
diversité, du pluralisme, la considération que l’on doit à l’opposition, fut-elle de
gauche.
Oui, il y a lieu de s’interroger sur la crise de la politique, sur une abstention
grandissante , une extrême droite qui prospère sur le terreau de la mal vie, du
chômage, de la précarité. Lorsque le FN atteint 30% dans le quartier Cachin, alors
que des millions ont été investis pour son aménagement, cela ne devrait-il pas
conduire les élu-e-s de la majorité à une réflexion approfondie et à faire preuve de
plus d'humilité.
La devise de notre République « Liberté, Égalité, Fraternité » est indissociable de
la justice sociale qui ne se résout pas à hypothéquer l’avenir de la planète aux
intérêts financiers et fait le pari de l’éducation, du savoir et de la culture.
Vous pouvez consultez intégralité de la déclaration sur Facebook/Romainville
Ensemble.
Les élus Front de Gauche
Romainville Ensemble
S. Dauvergne - B. Morane - L. Pagnier
C. Buzon S. Dupré

