
Le CADA a organisé le 4 septembre dernier la conférence de presse de lancement de «  Servir 
Aulnay-sous-Bois »  dont  les  objectifs  étaient  de promouvoir  les  propositions issues  de 5 
années de pratiques participatives sur la ville et d’initier dans la perspective des municipales 
une dynamique auprès de l’ensemble des forces vives pour que la démocratie participative 
devienne la future gouvernance de notre ville.

Parce  que  l’heure  est  grave.  Jamais  la  démocratie  n’a  été  à  ce  point  menacée.  Jamais  
l’aspiration à la démocratie directe n’a été aussi forte. Jamais la nature n’a connu un tel  
effondrement du vivant.

Parce  que  nul  parti n’est  en  situation  de  prendre  le  leadership  dans  le  cadre  de  cette  
campagne municipale.

Parce  que  CADA  œuvre  depuis  5  ans  sur  la  ville  au  renouvellement  des  pratiques 
démocratiques, CADA a appelé les républicains, laïcs, démocrates et sociaux convaincus et 
honnêtes à se réunir au-delà des clivages partisans pour concevoir et mettre en œuvre - via 
la démocratie participative à laquelle les aulnaysiens aspirent tant - un programme réaliste 
et ambitieux au service de l’intérêt général et du bien-être des habitants.

CADA a demandé aux habitants et aux associations d’être au rendez-vous, tout comme aux 
partis politiques -toujours convalescents- qui doivent accepter d’être en appui -et non plus à 
l’initiative- de cette dynamique nouvelle.

Le CADA les a invités à travailler ensemble pour que vive la démocratie. De cette invitation  
est née un comité de liaison qui se réunit toutes les semaines. 

En parallèle à ce travail de coordination nécessaire, CADA considère que sa raison d’être est 
d’être sur le terrain auprès des aulnaysien(ne)s :

- pour valoriser le formidable travail effectué par certain(e)s d’entre eux/elles durant 5 
ans  et  qui  montre  que  l'éthique  et  la  démocratie  participative  sont  possibles  et 
efficaces,



- pour demeurer à leur écoute qu’ils soient du nord ou du sud afin d’œuvrer à l’unité 
de la ville et les convaincre qu’ils peuvent être acteurs de leur ville.

Le CADA se rend disponible sur les différents marchés de la ville. 

Aulnaysiennes, aulnaysiens si vous aussi vous voulez participer à cette aventure 
démocratique, contactez-nous au 06.08.45.98.39 ou sur cada98600@gmail.com.


