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La lettre aux Déodatiens
Union Pour Saint-Dié,
un mouvement précurseur
A travers notre pays, de nombreux mouvements sont
en train d’éclore. Différents les uns des autres par leur
composition, leurs objectifs ou leurs moyens d’action,
ils partagent cependant une même aspiration : rendre
la parole aux citoyens.
Les Français sont las des politiciens de profession plus
enclins à se servir qu’à servir l’intérêt général. Les
citoyens veulent être les acteurs d’un vrai changement
que les partis politiques, structures inventées au
début du siècle dernier, sont aujourd’hui incapables
d’apporter.

N° 10 - Avril 2016
Vous pouvez retrouver les précédents numéros
d’Info + sur notre blog : unionpoursaintdie.fr

La volonté d’agir ensemble
Nous voulons montrer qu’au-delà de nos origines et de
nos opinions, nous sommes capables de nous unir afin
de relever de nombreux défis. Le pluralisme et le respect
des valeurs républicaines sont pour nous des principes
essentiels.
Notre mouvement de citoyens indépendant a la passion
de Saint-Dié et du débat d’idées. Notre ouverture permet
d’accueillir toutes les Déodatiennes et tous les Déodatiens
désirant s’investir pour leur ville, quel que soit leur vote
lors des dernières élections.
Nous invitons notamment tous les Déodatiens qui le
souhaitent à nous faire part de leurs observations et des
questions qu’ils aimeraient que nous posions lors des
réunions du conseil municipal.

Nous avions donc raison de fonder, dès 2004,
un mouvement destiné à rassembler les citoyens
déodatiens au-dessus des clivages partisans.
Sous-total “NEGATIF“
74%

« Que vous inspirent
aujourd’hui les
partis politiques? »

Rappel de nos propositions :
40%
34%

Sondage réalisé
par ELABE
pour Atlantico
le 17-2-2016

Sous-total
“POSITIF“
4%

Enthousiasme

Confiance

22%

Inquiétude

Colère

Indifférence

Pour une dynamique citoyenne
sans parti pris
Comme une majorité de Français, les Déodatiens
expriment une défiance à l’égard de la classe politique
qui se traduit par une abstention de plus en plus forte
lors des différents scrutins.
Ils veulent des élus animés par une seule ambition :
défendre les intérêts de leurs concitoyens, en dehors
de toute considération partisane.
C’est pour répondre à cette attente qu’Union Pour
Saint-Dié ne cesse d’agir pour la vie quotidienne des
Déodatiens, notamment à travers ses combats pour
baisser le prix de l’eau, réduire les impôts, améliorer
le cadre de vie…
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• Le non-cumul des mandats : un maire à temps plein,
dont le seul mandat, renouvelable une seule fois, n’est
cumulable avec aucune autre fonction élective ;
• Une politique municipale transparente : l’intégralité
des séances du conseil municipal doit être en ligne sur le
site de la ville, de même que les comptes publics ;
• Une ville plus à l’écoute : un conseil municipal annuel
spécialement dédié aux questions des Déodatiens ;
• La consultation citoyenne : les Déodatiens doivent être
informés puis consultés sur les sujets qui engagent l’avenir
de notre ville à long terme ;
• Une véritable démocratie participative : mise en place
de conseils de quartiers dans toute la ville.

