Transports collectifs – Elections législatives
Débat public,
vendredi 25 mai 2012
19 heures, Salle Franklin, Montreuil
Madame, Monsieur,
Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle, les prochaines élections législatives seront
déterminantes pour définir la politique de la France en matière de transports en commun. Il
appartiendra à l’Assemblée Nationale d’apporter des réponses précises à des questions telles
que :
- Où trouver les ressources nécessaires au STIF pour l’amélioration du réseau actuel et
son extension ?
- Quels pouvoirs donner au Conseil Régional pour rééquilibrer le développement entre
l’Est et l’Ouest de la région de manière à réduire le temps et la durée des trajets
imposés aux salariés ?
- Faut-il abroger la loi sur le Grand Paris et redonner au STIF une compétence complète
dans le domaine des transports ?
C’est pourquoi l’AMUTC souhaite contribuer à l’information des Montreuillois.es
appelé.es à élire leur député.e, en organisant
une réunion publique le vendredi 25 mai à 19 h, en Salle Franklin à Montreuil.
En tant que candidat.e à ces élections, nous vous proposons de participer en personne à cette
réunion afin d’y présenter et de défendre vos propositions sur les projets qui concernent notre
territoire et sur l’évolution des lois dans le domaine des transports en commun.
1/ Vous nous adressez, pour le 19 mai, un texte programme que nous diffuserons à nos
adhérents et sur notre site AMUTC.fr.
2/ En séance publique, le 25 mai, vous pourrez alors, en trois minutes, rappeler vos
objectifs majeurs. Puis, répondre aux questions qui vous seront posées.
La durée de ce débat sera précisée en fonction des candidat.es qui auront répondu
favorablement à notre offre.
Nous espérons que vous pourrez réserver cette soirée et nous vous remercions de nous informer
rapidement de votre participation éventuelle. Nous ne manquerons pas, dans ce cas, de vous
préciser comment cette réunion se déroulera, sachant que notre association entend placer les
candidat.es sur un plan de stricte égalité.
Si vous le souhaitez, nous serons disponibles pour une rencontre préparatoire.
Dans l’attente de votre réponse,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour l’AMUTC
Alain Fabre, président

