
Alain AMEDRO                                              Aulnay-sous-Bois, le 5 octobre 2007

Conseiller municipal d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller régional d’Aulnay-sous-Bois.

Monsieur Bruno Vernet, cher Bruno,
Je  tenais  d’abord  à  remercier  votre  organisation  pour  cette  invitation  à  dialoguer  entre 
organisations de Gauche. 
Les  Verts  sont  sensibles  à  toutes  initiatives  contribuant  à  approfondir  le  travail  de  nos 
organisations et notamment au sein du conseil municipal. Nous répondons positivement à votre 
invitation à laquelle nous pourrions nous rendre le jeudi 11 Octobre à 20H30.
Je voudrais aborder avec vous les deux sujets de votre invitation : les municipales et l’action du 
gouvernement. 
Les Verts pensent qu’après 25 ans d’une droite dure, il est temps de changer de méthodes, de 
renouveler les politiques et les responsables politiques chargés de les mener. Cette alternance 
doit être une rupture dans la manière de « gouverner » cette ville et la question démocratique 
sera au coeur du projet que nous souhaitons porter dans cette campagne qui s’ouvre. C’est 
pourquoi,  nos  analyses  communes  sur  les  dérives  des  conseils  de  quartiers  devront 
naturellement nous amener à approfondir les conditions d’une gestion démocratique de cette 
ville, notamment par le renforcement de la démocratie participative.
Battre la Droite ne serait donc pas suffisant si cela ne s’accompagnait pas d’un changement 
dans  les  pratiques  et  les  politiques  menées,  d’un  changement  dans  la  manière  de 
« présidentialiser » le rôle du maire au détriment de l’équipe municipale.
Les Verts proposent ainsi que notre engagement pour notre commune s’appuie sur une charte de 
valeurs partagées.
Je  proposerai  ainsi  que  nous  soyons  porteurs  de  cinq  responsabilités  par  rapport  aux 
aulnaysiens.  Une  responsabilité  environnementale,  une  responsabilité  démocratique,  une 
responsabilité sociale, une responsabilité éducative, une responsabilité économique.
En matière environnementale : il nous faut faire face aux défis climatiques, aux défis du vivant 
et notamment de la biodiversité, du bruit et de la pollution de l’air,  de logement fortement 
consommateur en énergie, il nous faudra ainsi mettre en place une ville exemplaire avec des 
objectifs volontaires comme la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre…Une ville 
sachant  agir  conjointement  pour  l’  environnement  et  pour  les  conditions  sociales  des 
aulnaysiens.
Nous pourrions dans le cadre de l’enquête publique sur le PLU unir nos forces pour dénoncer la 
volonté de densifier sans répondre aux urgences sociales (pas de logements prévus pour les 
aulnaysiens les plus modestes dans les constructions neuves) et aux urgences environnementales 
(aucune mesure pour inciter à l’utilisation des énergies renouvelables).
Nous souhaitons que puisse être réuni les conditions d’un travail commun sur l’ensemble de ces 
responsabilités  dans  le  respect de  la  diversité  de  la  Gauche et  des  Verts.  Nous  pensons 
également qu’un dialogue peut être menée avec des mouvements opposés à la politique de 
Nicolas Sarkozy, le PRG et le Modem notamment. Je pense à notre opposition commune aux 
tests ADN…

Recevez, Monsieur Bruno Vernet, mes meilleures salutations.

Alain  AMEDRO


