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Chères Saintryennes, chers Saintryens, 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée. Les scores obtenus aux deux tours 

(15.46% et 12.31%),  nous permettent d’avoir un élu pour faire entendre votre voix lors des conseils 

municipaux et pour défendre, en toute indépendance et objectivité, les intérêts collectifs de la population. 

La liste Perspectives analyse sa défaite de la façon suivante :  

 Vote sanction contre la politique nationale 

 Maintien de notre liste au second tour 

Mais la raison de leur défaite n’est-elle pas tout simplement : 

 Une incapacité à remettre en question le bilan de leur mandat ? 

 Une incapacité à répondre aux attentes des Saintryens ? 
 

Rétablissons enfin la vérité de l’entre deux tours : La liste Perspective, après avoir appris la fusion 

des deux autres listes, a daigné nous contacter quelques heures à peine avant le dépôt des listes en 
préfecture pour nous proposer de nous désister ou éventuellement de fusionner.  

Comment construire sérieusement un accord nous apportant des garanties suffisantes en terme de contenu 
de programme et de démocratie locale dans ces conditions ? 

Telles sont les RAISONS qui motivent notre choix de nous maintenir par respect pour nos électeurs. 

Nos actions durant les six prochaines années : 

 Informer régulièrement  la population de l'actualité municipale. 

 Etre attentifs à tout projet lié à l'urbanisme (notamment les projets immobiliers) 

 Rester vigilants quant à l’intégrité des pratiques démocratiques (commissions ouvertes à 
l’opposition, cumul des mandats, consultation et association de la population aux décisions,…). 

 S'assurer que les propositions aillent dans le sens de l’intérêt général et de la défense des services 
publics. 

 Défendre les avancées éducatives, associatives et culturelles. 

 Veiller à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique locale compatible avec la justice sociale 
(quotient familial, budget consacré à l’aide sociale,…) 

Nous comptons sur vous pour rejoindre l’association Saintry Ensemble, pour construire avec nous les 
propositions et interventions qui seront les nôtres au sein du conseil municipal et vous engager, à nos cotés, à 
défendre les valeurs d’humanisme, de solidarité, d’indépendance et de démocratie locale. 

Nous vous INVITONS à une réunion au Foyer Des Anciens 
le VENDREDI 30 MAI 2014 A 20H30 


