Appel à la mobilisation générale des Territoires Gagnants
Mercredi 22 novembre 14h – Assemblée Nationale –
place du Palais Bourbon
Le 16 octobre dernier, se sont réunies à Grigny près de 1.000 personnes : élus, associatifs, entreprises et
citoyens. Une vingtaine d’entre nous étions présents (élus, responsables associatifs, membres des
conseils citoyens, techniciens territoriaux de Le Mans Métropole). Un mois plus tard, l’urgence reste la
même, la mobilisation – elle – grandit. Villes, associations et désormais parlementaires continuent de
travailler ensemble sur des solutions concrètes aux maux de nos quartiers.
Alors que les signataires de l’Appel de Grigny sont de plus en plus en nombreux, les aberrations
budgétaires de la politique de la Ville continuent. A titre d’exemple, la moitié de la dotation politique de
la ville (DPV) soit 75M€ n’a pas été attribuées aux communes et aux associations et retourne comme
crédit non consommé au budget de l’Etat. La rénovation urbaine qui nécessite 15Mds d’€
d’investissement issu du budget de l’Etat n’est financé depuis 2 ans que pour des études qui ne
permettent pas de répondre à l’urgence ni de construire l’avenir.
Nous appelons l’ensemble des acteurs : associations, citoyens, maires, agents des collectivités
territoriales, cadres d’entreprises engagés, emplois aidés menacés, élus locaux, salariés, bénévoles,
bailleurs sociaux, parlementaires, entrepreneurs, jeunes et moins jeunes… qui concrètement agissent
avec passion dans ces territoires, tous ceux qui sont convaincus que la situation dramatique vécue par
plus de 5 millions de nos concitoyens n’est pas une fatalité, à se rassembler et à s’unir.
Nous invitons toutes les forces de la nation le 22 novembre prochain à 14h place du Palais Bourbon
pour un moment historique : reconstruire une société où chaque fracture se résoudra, où chacun sera
respecté et aura la chance de s’en sortir, où l’énergie positive et solidaire des acteurs engagés sera la
norme.
Ce n’est pas un débat politique que nous voulons mais une mobilisation de tous les acteurs de terrain,
c’est d’une question de société qu’il s’agit. Quand toutes les précédentes révolutions (climatiques,
politiques et économiques) ont anéanti la moitié d’une population, nous voulons lancer une révolution
inclusive qui se fera avec tout le monde et pour tout le monde.
Il est temps de remplacer le principe de précaution par le principe de confiance et d’agir tous unis pour
la République, pour une politique du droit à la ville pour mieux faire ensemble et faire ensemble.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de participation à la journée de mobilisation du 22 novembre 2017
Nous vous proposons de faire partis de la délégation organisée par la municipalité d’Allonnes. Le transport se fera
en car et financé par la Ville d’Allonnes, avec un rendez-vous à 9h30 Esplanade Nelson Mandela à Allonnes.
NOM : ………………………………………………….……..…………. Prénom : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………. Adresse mail : …………………………………………………………………………………….…
A retourner par mail ou courrier le 17 novembre 2017 au plus tard à Céline Pellemoine, Directrice de Cabinet
Mairie Esplanade Nelson Mandela 72700 Allonnes - Tél. 02.43.83.84.95 – celine.pellemoine@ville-allonnes.fr

