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MEMBRES DE LA LISTE
COLOMBESCONNECT.FR
ET DE SES SYMPATHISANTS

Nous sommes des citoyens, habitants de Colombes, indépendants de toute appartenance
politique et déçus des partis politiques de droite, de gauche ou du centre. Certains d’entre
nous se sont engagés par le passé à droite, à gauche ou au centre et nous avons acquis la
certitude que la gestion locale d’une ville ne se fait avec succès qu’avec pragmatisme et
non avec le dogmatisme des politiciens.
Nous avons donc décidé de nous réunir autour de deux convictions :
le meilleur projet pour Colombes est celui qui se construit par et avec les habitants en
intelligence collective ;
un projet ne peut réussir que si les habitants reprennent leur part du pouvoir dans les
décisions publiques grâce à la démocratie directe.
Nous nous rassemblons donc autour des valeurs qui font notre force : défendre l’identité
de Colombes que nous avons connu dans notre enfance avec Dominique Frelaut, redonner
une part de pouvoir réel aux habitants par la Démocratie Directe et mettre en oeuvre le
projet en amélioration continue et en transparence.
En tant que liste indépendante, nous avons vocation à gagner pour changer les pratiques dans
notre ville et non de rassembler des voix pour les offrir ensuite à ceux qui nous gouvernent
depuis 40 ans : la droite de Nicole Goueta ou la gauche de Philippe Sarre et Patrick Chaimovitch.
En tant que liste citoyenne, nous ne pouvons pas accepter de travailler demain avec ceux qui
renient leurs valeurs et dont la seule vocation est de faire de la politique politicienne. Nous nous
engageons donc à ne pas collaborer avec la liste “En Marche” et à refuser tout rapprochement
au second tour avec eux, tout comme pour l’extrême droite.
C’est en ce sens que l’ensemble des membres de la liste s’engagent moralement à maintenir
leur candidature au deuxième tour si les Colombiens leur font confiance et nous mettent en
position de gagner au premier tour. Dans le cas contraire, chaque membre de la liste retrouverait
sa pleine et entière liberté en toute conscience.
Parce que nous ne sommes pas un parti politique mais un mouvement citoyen, nous n’avons
pas accès aux moyens financiers et militants qui sont les leurs. Nous nous engageons pour faire
gagner les citoyens et sommes pleinement conscient de la responsabilité qui nous incombe.
Nous rassemblons donc une équipe compétente, où chacun est expert dans son domaine, pour
changer la gestion de la ville avec humanité et accessibilité sans perdre en qualité. Nous avons
l’expérience de l’administration publique et le vécu de l’entreprise à la fois.
C’est avec votre aide, votre soutien, vos partages et vos recommandations auprès de vos
proches que nous gagnerons et mettrons en oeuvre votre projet. Nous nous engageons à
honorer votre confiance avec la plus grande rigueur.
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