
UNE AUTRE VILLE EST POSSIBLE !

Le tract diffusé samedi 7 mars par le maire sortant est une parfaite illustration 
de sa conception politicienne de la politique construite sur le dénigrement et la 
diffusion de fausses informations.

- La liste du Collectif Citoyen Châtenaisien avancerait « masquée » :

FAUX : depuis le début de la campagne, dans tous nos documents sur notre site internet 
et réseaux sociaux, nous indiquons que nous sommes un « collectif de citoyens de tous 
horizons impliqués dans la vie locale et associative, soutenu par les partis de gauche 
et écologistes ». Les partis politiques sont mentionnés en toutes lettres sur certains tracts, 
le programme, la profession de foi, les bulletins de vote, et le site internet.
DIFFICILE DE FAIRE PLUS TRANSPARENT

- Une liste de partis politiques ?

FAUX : sur 39 candidats, 27 ne sont adhérents d’aucun parti, dont les têtes de liste. 3 sont 
membres de EELV, 5 sont membres du PS, 3 sont membres du PC, 1 est sympathisant LFI.

Pour le maire sortant, seuls les partis politiques seraient légitimes à conduire la politique, 
seuls ils seraient un gage de sérieux pour agir. C’est nier une réalité à laquelle aspirent 
pourtant les citoyens : être acteurs de la vie de la cité. Pour le maire sortant, cette réalité 
est inacceptable, tout comme il refuse dans la gestion de la ville toute démocratie 
participative. Ce refus de participation citoyenne n’est-il pas problématique dans une 
démocratie et la base de toutes ses difficultés actuelles ? Nous proposons une alternative 
à cette vision obsolète de la politique.

NOTRE LISTE N’A RIEN DE MASQUÉ : ELLE EST AU CONTRAIRE À L’IMAGE 
DE NOTRE PROJET ! DES FEMMES ET DES HOMMES D’HORIZONS DIFFÉRENTS, 
PRÉSENTÉS EN TOUTE TRANSPARENCE, ENGAGÉS POUR CONSTRUIRE, 
AVEC LES CITOYENS, UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE, PLUS DÉMOCRATIQUE, 
PLUS SOLIDAIRE.

LE MAIRE SORTANT PRÉTEND 
QUE NOUS « AVANÇONS 
MASQUÉS » : EST-CE VRAI ? 

IL N’Y AURA PAS DE SECOND TOUR ! VOTEZ DÈS LE 15 MARS !
L’ABSTENTION BÉNÉFICIE AU SORTANT.

Papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Notre programme complet, nos candidats, notre 
actualité : https://collectifcitoyenchatenay.org/


