OSER CITOYEN : LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS
A L’ELECTION LEGISLATIVE DANS LE PREMIERE
CIRCONSCRIPTION.
Chère Madame, cher Monsieur, vous êtes candidat(e) à l’élection pour être député de la 1ère
circonscription du département de l’Eure. Il ne vous a pas échappé que dans cette circonscription,
au premier tour des élections présidentielles, Marine le PEN a fait 29,22%, François Fillon 20,10%,
Emmanuel Macron 19,87% et Jean-Luc Melenchon 16,51%.
La moitié d’Evreux fait partie de cette circonscription. Elle comprend notamment les quartiers
prioritaires de la Madeleine et de Nétreville. Il ne vous a pas échappé non plus que les votes du
premier tour des élections présidentielles expriment, notamment dans ces deux quartiers, des
sentiments de colère, d’abandon voire de désespoir. Le second tour a cependant porté Emmanuel
Macron en tête dans ces quartiers.
Pour autant, cet espoir d’un avenir meilleur est très fragile car beaucoup reste à faire dans ces
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Vivant un présent trop souvent difficile, leurs
habitants ont du mal à se projeter dans l’avenir de la rénovation urbaine de Nétreville ou dans la
construction d’une future piscine à la Madeleine. Leur demande c’est plutôt : Que vont faire, nos
élus, pour nous, dès maintenant ?
Dans cette lettre, qui en appelle d’autres, nous avons choisi de vous interroger sur l’avenir
immédiat du collège Pablo Neruda dont le conseil départemental annonce la fermeture pour la
rentrée 2018.
Ce collège est au centre du secteur prioritaire de la Madeleine habité par 10000 personnes.
D’où notre question : Etes-vous pour ou contre la fermeture du collège Pablo Neruda annoncée
pour 2018 ? Quels sont les arguments qui motivent votre réponse ?
Persuadés que vous aurez à cœur de participer à un débat démocratique à la hauteur des enjeux
qui touchent au quotidien des citoyens de cette circonscription, nous vous enverrons ces questions,
par courrier, à votre siège de campagne.
Vos réponses, comme votre absence de réponses, auront pour OSER CITOYEN valeur
d’engagement, c’est pourquoi nous les rendrons publiques.
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