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      A Mr Kristof Colliot, 

     Directeur de l’Association APF45, 

 

 

 

Comme tous les candidatEs aux élections municipales 2014, notre liste a reçu votre 

questionnaire très fouillé et détaillé concernant l’accessibilité et les moyens que compteraient 

mettre en œuvre une municipalité Front de Gauche, si ses candidatEs étaient éluEs et en 

capacité de faire bouger les choses, et par conséquent majoritaires. 

 

Après avoir répondu à un certain nombre de questions et parce que nous ne sommes pas 

langue de bois, n’ayant pas réponse à tout sur tout, sans équipe de communication, ni 

spécialiste payé pour l’occasion, il nous est apparu que comme nombre de citoyen-ne-s 

nous avions bien des lacunes en ce qui concerne les lois actuelles, les grandes difficultés 

auxquelles se heurtent les personnes en situation de handicap ainsi que leur quotidien. 

 

Mais sans doute le savez-vous aussi, tous les candidatEs de notre liste sont engagéEs dans 

nombre d’associations de terrain œuvrant sur d’autres champs que celui du handicap et de 

la mobilité réduite, mais qui tous se recoupent d’une façon ou d’une autre avec ces derniers. 

 

Comme dit précédemment, nous ne souhaitons pas être « langue de bois », prétendre que 

nous savons tout, mais rappeler ici que nous n’envisageons aucune politique de la ville au 

niveau municipal sans que les associations de terrain n’y soient pleinement associéEs, pas 

seulement en titre, mais de plein exercice. 

 

Aussi, le document que nous vous renvoyons est-il incomplet, volontairement.  

 

Cependant, si nous sommes humbles devant nos manques, vous pouvez (votre association, 

vous-même) être certains que nous défendrons une politique municipale où toutes et tous y 

ont leur place sans discrimination aucune. Ce travail, sera un travail de longue haleine que 

nous ne pourrons pas mener sans vous, vos compétences et votre militantisme. 

 

Aussi, étant toutes et tous militantEs, nous vous prions de prendre cette réponse, qui n’est 

peut-être pas celle qui vous convient, comme un engagement certain de faire entendre vos 

voix, de les porter pleinement et sans coup férir, mais aussi et surtout de travailler avec vous 

en lien étroit, parce que rien ne se fera sans vous. 

 

     Pour la liste Orléans, Combatif et Solidaire, 

     Dominique Tripet, co-tête de liste avec Michel Ricoud. 

 

       

 


