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Le mot du Maire 

Ecole Roger Salengro 

Nous sommes tous touchés par le drame que vit l’Ukraine et ses habitants. Les images de ce 

pays en voie de destruction ne peuvent pas nous laisser insensibles. Elles ont sans doute aidé 

à construire un vaste mouvement de solidarité. 

Une question se pose. Les migrants Syriens, Afghans ou Sud-Soudanais traversant la mer 

Méditerranée seraient-ils des réfugiés d’une autre nature ? 

Si ce conflit dure dans le temps, les Ukrainiens vont-ils devenir des migrants ? 

Faut-il une solidarité à plusieurs vitesses ?  

En tout état de cause, sur ce conflit aux portes de l’Europe, notre commune a décidé d’agir. 

Plusieurs décisions ont été prises : 

- symbolique de notre solidarité : l’ancrage au fronton de notre mairie du drapeau ukrainien,  

- active : le vote en conseil municipal d’une motion de soutien au peuple ukrainien et aux 

autres territoires en situation de guerre, et le vote d’une contribution financière de 500€ à 

destination de ce peuple en détresse. 

  

 
- concrètes comme la collecte de denrées et autres produits d’hygiène en partenariat avec l’association « la main 

tendue », mais aussi la centralisation des coordonnées des habitants souhaitant offrir un toit aux réfugiés ukrainiens. 

Nous avons aussi pris contact avec les bailleurs sociaux pour le recensement des logements susceptibles d’accueillir 

des réfugiés. 

Un premier rassemblement pour la paix a eu lieu le samedi 12 mars. Il sera renouvelé chaque samedi de 10h30 à 11h, 

place Elsa Triolet à partir du 26 mars. 

Il faut que ce conflit où les femmes, les enfants et les personnes âgées deviennent des cibles privilégiées s’arrête. 

Une vie humaine n’a pas de prix ! Soyons solidaires !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Denis MICHALAK, Maire 

Des capteurs CO2 pour nos écoles. 

A la rentrée des vacances de février, 10 capteurs CO2 (un par classe) ont été achetés par la municipalité pour un 
montant total de 792,12€ TTC. 
La commune espère un remboursement de l’Etat de 500€. 
Mesurer le taux de CO2 permet par ce moyen de se prévenir du COVID qui se développe dans des endroits clos peu 
aérés. 
 
Médecine 

Des défibrillateurs sont 

installés à la salle des 

sports, à la salle des fêtes 

et au boulodrome.  
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 Marché 

Plateforme d’Accompagnement et de 
Répit des Aidants de personnes en 
situation de handicap du Douaisis  
 
L’objectif de la plateforme est de 
proposer gratuitement une offre 
d’accompagnement et de répit « à la 
carte » déployée en fonction des besoins 
et des attentes de chacun sur la 
communauté de communes de la CCCO. 
 
Pour la contacter : 174 place de la gare 
59500 Douai tél.  03 66 19 45 94 et 
aidantsdouai.handicap@gapas.org).  
 
L’aide est à destination des aidants 
familiaux ou des proches de personnes 
en situation de handicap (parents, fratrie, 
conjoint, enfants, amis, etc.), quels que 
soit la typologie de handicap, l’âge ou la 
modalité d’accompagnement de la 
personne aidée.  
 
Quelles sont les formes des 
interventions ?    

• un accueil téléphonique 7j/7 de 9h 
à 22h  

• des rencontres individuelles ou 
collectives du mardi au samedi 
de 9h à 18h 

• une écoute et un soutien 
individuel (évaluation des 
besoins, accompagnement 
individuel…) 

• une offre d’activités collectives 
(groupes de parole pour les 
aidants, animations d’ateliers 
pour les aidants ou pour les 
couples aidants-aidés …) 

• une offre de formation des 
aidants et du couple aidant-aidé 

• un accès aux vacances et aux 
centres de loisirs 

• un accès au répit (sous forme de 
relais notamment…)  
 

La municipalité invite les personnes 
concernées par cette problématique 
d’aide ou simplement intéressées à une 
rencontre avec une responsable de la 
plateforme le vendredi 29 avril à 19h, 
salle des fêtes. 
 

Social 
Prochaines dates, place des Vésignons : 

✓ le samedi 26 mars de 9h à 12h 
✓ le samedi 9 avril de 15h à 19h 
✓ le samedi 23 avril de 9h à 12h 

 
Le 9 avril, place des Vésignons, l’association des jardiniers de 
Lewarde organisera un troc plantes. 
Le principe est simple, vous amenez entre 14h et 15h plantes, 
boutures, graines, matériel … que vous souhaitez offrir à d’autres 
jardiniers. 
En échange, à partir de 15h, vous pouvez vous procurer d’autres 
plantes, boutures … 
C’est une animation pour rendre service aux jardiniers d’un jour, de 
toujours, d’intérieur ou d’extérieur. 
L’association sera à votre disposition pour prodiguer des conseils. 
 
Le 9 avril, l’association des parents d’élèves les Ptitlouwardois 
organisera le concours « du plus bel épouvantail » réservé aux 
enfants. 
Les épouvantails sont à apporter dès 14h, place des Vésignons. A 
18h, le jury composé des exposants du marché désignera le plus bel 
épouvantail. 
3 prix seront remis : une trottinette, 4 entrées à Loisiparc à Aubigny 
au Bac, 2 places au cinéma Majestic. 
Chaque participant recevra un coloriage de Pâques et des 
chocolats. 
 
Des nouvelles de nos producteurs : 
Le comptoir de Flore propose des bières artisanales de grande 
qualité brassées à Arleux. 
 
 

M. Lacomblez déplore l’augmentation en 2021 de 30 % du coût de 
l'orge malté (et donc du malt) due à la baisse de production depuis 
2 ans et aux conditions climatiques (sécheresse principalement).  
Le coût des houblons, à cause de la croissance de la demande 
mondiale a aussi explosé ces 3 dernières années (de + 30 à + 120%) 
suivant les variétés et les origines. 
 
En même temps, à cause de l'augmentation des coûts de l'énergie, 
le prix des emballages (carton et verre) a augmenté de 20 à 50%.  
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 Resto du cœur  

L’antenne lewardoise débute la campagne 
d’été.  
Les inscriptions auront lieu tous les 15 
jours à compter du 29 mars soit ensuite les 
12, 26 avril, 10 mai… de 13h30 à 15h30. 
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de 
prendre rendez-vous par téléphone auprès 
de M. et Mme Feys au 06 72 39 23 72. 
 

COVID 

Culture et Liberté  

Deux animations supplémentaires sont 
proposées aux habitants au local 3 place 
Elsa Triolet : 
-Atelier de logique les lundis de 9h30 à 
11h. 
-Atelier d’écriture les jeudis de 9H00 à 
11H00. 
Pour tout renseignement et contact : 03 27 
87 74 74 ou Sylvie Buf 06 73 16 66 54 
cllewarde@orange.fr 
 

Société de chasse 

Le dimanche 27 février, la société de chasse 
épaulée par des volontaires dont Mme 
Emmanuelle Madoux, conseillère déléguée 
à la vie associative a effectué un comptage 
d’espèces animales sur la commune. 
Des constats : une diminution des 
populations de lièvre qui à ce jour ne 
s'explique pas, une augmentation du 
nombre de perdrix, une mise en évidence de 
la présence de renards à proximité des 
habitations et du côté du centre 
d’enfouissement des déchets. Les renards 
sont en surpopulation ce qui provoque un 
déséquilibre et un exode de l’excédent qui 
migre en quantité importante vers notre 
territoire.  
 

 

RAM 

Une action éducative pour les tout-petits autour du thème du mardi 
gras, à la salle des fêtes. 
 
Le mardi 1er Mars, 11 assistantes maternelles agréées ainsi que 20 
enfants étaient présents pour assister à cette animation du relais 
Petite enfance. Chant, lecture, coloriage, activité manuelle étaient 
au programme. 
Les enfants sont venus déguisés. 
 

Le 2 mars, une offre de dépistage gratuit a été proposée à la 

population. 

 
 

Toutes ces augmentations vont avoir un effet immédiat de hausse 
des prix de 5 à 15% selon les types de bières. Les brasseurs 
artisanaux qui utilisent proportionnellement beaucoup plus de 
matières premières que les industriels sont donc les plus 
lourdement pénalisés. Afin d'obtenir des notes aromatiques 
spécifiques, le Comptoir de Flore conçoit ses bières 
particulièrement qualitatives avec de grosses quantités de 
matières premières qui deviennent très onéreuses. Il va donc se 
retrouver très impacté sur les créations des nouvelles recettes. 
 
L’entreprise « Les produits de mémé Denise » permet de réaliser 
des économies en aidant les acheteurs à fabriquer eux-mêmes 
leurs produits d’hygiène de la maison. 
Ces produits faits maison sont meilleurs pour la santé et pour 
l’environnement car ils contiennent notamment moins de 
perturbateurs endocriniens et de phosphates et produisent moins 
de déchets. 
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 Ecaillon Solidarité 

Insertion  

Portrait d’un Lewardois 

Joris Naessens est Lewardois, animateur professionnel à Radio Plus 
(105.7 FM) basée à Wallers, à Radio Scarpe Sensée (94.1 FM) à titre 
bénévole et aussi président du conseil d’administration de cette radio 
associative. 
 
Il a effectué sa scolarité élémentaire à Lewarde.  
Au lycée, son parcours littéraire a été enrichi de l’option cinéma 
audiovisuel.  
Il a obtenu ensuite une licence culture et média information 
communication.  
 
La radio, il en a rêvé dès son enfance.  
Passionné par la musique et les émissions, c'est en 2010 qu’il a 
poussé la porte de Radio Scarpe Sensée. C'était parti pour une 
aventure qui se poursuit encore aujourd'hui.  
 
Il a réalisé et animé de suite une émission nommée « Scarpe Ciné » 
entièrement dédiée à la création cinématographique régionale.  
Il s'est ainsi initié en grandeur nature à la pratique de l'interview et 
de l'animation.  
 
Depuis presque 12 ans, dans l'émission, les réalisateurs régionaux 
sont passés tout comme des artistes nationaux : Corinne Masiero, 
Kamini, Alexandre Desplechin, Clément Remiens, les Bodin's et même 
Dany Boon… 
 
Avec son équipe, il a couvert des festivals comme l'Arras Film 
Festival, le FestiPlanète et le FIGRA à Douai.  
 
Il prend beaucoup de plaisir à chaque émission et il adore mettre en 
avant les artistes régionaux.  
 
Pour lui, la radio est un média de proximité qui peut parler à tous.  
 
Des idées foisonnent pour animer les prochaines émissions et la radio 
lui permet de multiplier les expériences professionnelles comme la 
présidence de Scarpe Sensée qui fête ses 40 ans cette année.  
 
Lien de l'émission : 
https://radioscarpesensee.com/category/scarpe-cine/ 
 

La structure a ouvert sa boutique "la 

Fabrik" L’objectif des gérants est de 

sensibiliser à l'économie circulaire et à 

l’impact écologique. 

 

"La Fabrik" offre une seconde vie aux 

jouets et aux anciens meubles en bois, elle 

crée également des meubles en bois de 

palette sur demande et selon vos envies. 

 

Grâce à ses 14 salariés en insertion, les 

jouets et les meubles sont triés, lavés, 

restaurés et mis au goût du jour. Un 

accompagnement social et professionnel 

est mis en œuvre pour les salariés. Il 

s’appuie sur l’atelier chantier d’insertion 

« Et si on jouait ? » 

 

L’association récupère des jouets et de 

petits meubles en bois. Ils peuvent être 

déposés directement à « la Fabrik ». Si 

besoin, des salariés peuvent se déplacer 

pour récupérer les dons. 

Pour tout contact : 03 59 03 79 44 

 

La vente se fait en direct à « la Fabrik » et 

bientôt sera possible sur internet avec la 

mise en place d’un site « click and 

collect ». 

L’activité peut être suivie sur la page 

Facebook : ecaillon solidarité insertion et 

La Fabrik ESI. 
Horaires d'ouverture de la boutique au 4 

route de Monchecourt à Masny : 

Lundi/ Mardi/ Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 

16h 

Mercredi et Vendredi de 9h à 12h 
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 Respect de 

l’environnement 

Les beaux jours arrivent et les travaux 

d’extérieur vont reprendre. Il est 

formellement interdit de brûler les déchets 

verts. Cet acte est passible d’amendes. 

 

 

 

 Environnement 

Le label SIAVED « commune zéro déchets » 2ème niveau a été octroyé 

à la commune. Il couronne pour l’année 2021 l’engagement qui a été 

le nôtre à lutter contre la prolifération des déchets. 

Vos élus se sont engagés depuis le début du mandat à appliquer le 

volet environnemental du programme pour lequel ils ont été élus. Ils 

ont la volonté de se préoccuper de la qualité de notre environnement. 

 

Cet engagement est le nôtre mais n’a de sens que s’il est aussi le 

vôtre. Il faut que dans un élan commun nous maintenions et 

améliorions nos actions en matière de réduction et de tri des déchets, 

que nous impulsions une dynamique sur notre territoire et engagions 

dans la sphère des compétences communales la transition 

écologique. 

 

Le succès de l’entreprise aboutira si les actions en faveur de 

l’environnement réussissent à inciter le changement de 

comportement des citoyens et qu’en plus de mettre la commune en 

conformité avec les évolutions de la réglementation, nous 

l’anticipions. 

 

La population est invitée à assister à la présentation officielle du label 

« communes zéro déchets » à la salle des fêtes, le mercredi 6 avril à 

19h. 

Cet acte symbolique sera précédé d’une explication sur la nature du 

label et les critères à remplir pour l’obtenir et la présentation de la 

stratégie pour encore faire mieux en 2022. 

Le concours des citoyennes et citoyens est absolument nécessaire. 

 

Fin du plastique à 

usage unique 

Depuis le 1er janvier 2022, les 

suremballages en plastique sont interdits 

pour les fruits et les légumes dont le poids 

est inférieur à 1,5 kg ainsi que les sachets 

de thé en plastique et les jouets de même 

nature dans les fast-foods.  

 

 

 

Règlement sanitaire 

départemental 

Il s’applique toute l’année. 

 

Les propriétaires et les occupants 

d’immeuble ou de maison sont tenus 

d’assurer dans le cadre de leurs 

obligations respectives, un entretien 

satisfaisant des bâtiments et de leurs 

abords : balayage du trottoir, nettoyage 

des ruisseaux, dé moussage et 

désherbage.  

Les travaux d’entretien doivent être 
exécutés périodiquement et toute 
détérioration imprévue de nature à porter 
préjudice à la santé des personnes doit 
faire sans délai l’objet d’une réparation au 
moins provisoire.  
 
Déjections canines : tout propriétaire est 

tenu de procéder immédiatement par tout 

moyen approprié au ramassage des 

déjections canines sur toute ou partie du 

domaine public communal. 

 

 

 

Tempêtes 

Certains bâtiments communaux ainsi qu’une bonne vingtaine 

d’habitations ont souffert du passage d’Eunice et de Franklin le 

samedi 19 février. Les serres de Monsieur Planchon ont subi 

d’importants dégâts.  

Monsieur Michalak, maire, Monsieur Sombrin, adjoint au maire, 

Monsieur Alain Rollos, conseiller délégué à la citoyenneté et Madame 

Julie Sticker, directrice générale des services de la mairie se sont 

mis immédiatement au service de la population. 

Une première évaluation des dégâts a été établie, les victimes de la 

tempête ont été reçues en urgence en mairie.  

Une réunion a été organisée le samedi suivant avec la participation bénévole de M. 

François Serpaud, technicien en assurance. Les habitants ayant subi des dégâts ont 

pu obtenir des renseignements sur les modalités à respecter pour obtenir réparation 

des dommages.   

Des troncs ont été déposés chez les commerçants. Les Lewardois peuvent manifester 

leur soutien à notre maraîcher qui est confronté à de grosses dépenses de remise en 

état de son matériel. Pour surmonter ce coup dur qui peut remettre en question la 

viabilité de l’entreprise, la municipalité fait appel à la générosité des habitants. 
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PPCL 

Une rencontre insolite a eu lieu dans la salle de tennis 
de table. 
Le jeudi 17 février, le club de waterpolo des Francs 
nageurs cheminots de Douai était l’hôte du PPCL pour 
une soirée détente entre les dirigeants du club de 
waterpolo et ses sponsors. 
Un tournoi de tennis de table a été organisé grâce à 
l’aimable complicité du PPCL. Ce moment sportif a été 
suivi d’une prise de collation avec la participation 
dévouée des dirigeant.e.s du PPCL. 
 
 

Foyer de vie Bernard Pagniez 
d’Auberchicourt 
Grâce au PPCL, ces personnes pratiquent 
ce qui est appelé du sport adapté. 
Le samedi 19 février, la salle leur a été 
réservée l’après-midi de 14 h 30 à 16 h 30. 
Ces pongistes ont exercé dans les 
conditions d’une compétition. 
Des équipes de 4 joueurs dont un joueur du 
club se sont affrontées sportivement. 
Les joueurs sont prêts à s’inscrire en 
championnat.  
 

Handicap, santé, école 
Un agent de développement de la fédération de tennis de table du Nord est chargé de promouvoir ces objectifs dans 
les clubs. 
L’aide à la pratique sportive pour les handicapés est active depuis plusieurs années dans le club. 
Grâce à l’apport de l’agent de développement, 3 classes de l’école (CP-CE1-CE2) ont pu s’exercer au tennis de table 
en janvier dans le cadre d’une pédagogie active et performante en termes d’exercices et de conseils donnés aux 
enseignants. 
Le tennis de table peut aussi être pratiqué en loisirs avec pour objectif : détente et santé. 
 

Un espoir en devenir 
Grâce à un père et un frère pongistes, Noa Carlier a découvert très tôt, 
dès la maternelle, les salles de sport, la raquette et la petite balle. 
Il a aujourd’hui dix ans et déjà deux années de compétition. Il pratique 
dans sa catégorie mais aussi en championnat départemental avec les 
adultes. L’an prochain, il jouera en championnat régional. 
Ses excellents résultats dans sa catégorie l’ont conduit à participer à 
une compétition nationale à Chartres avec 15 autres joueurs de même 
âge. 
5ème de ce tournoi, il est désormais suivi par le conseiller technique 
national de tennis de table et invité à participer à des camps 
d’entraînements pour performer au niveau le plus haut possible. 
La municipalité l’a félicité pour son engagement sportif et l’a remercié 
de porter aussi haut les couleurs de la ville. 
Monsieur le Maire lui a remis un bon d’achat dans un magasin de sport. 
Monsieur Alain Bruneel, député, lui a remis un cadeau provenant de la 
boutique de l’assemblée nationale. 

L’équipe première du club de Douai joue en « élite » au sommet de la représentation nationale de la discipline. 
Une délégation d’élus municipaux a accueilli au nom de la municipalité nos visiteurs d’un soir.   
 
 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



FNACA 

Syndicat d’Initiative 

La FNACA est la fédération nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc, Tunisie. 
Le comité lewardois, à l’appel de son président, a tenu son 
assemblée générale le 18 février. 
Une minute de silence a été observée en mémoire des anciens 
combattants décédés dont 18 en 2021. 
Malgré l’épidémie, des activités ont été menées : 
commémorations, remise de décorations, préparation d’Isidore 
mascotte de la fête de la châtaigne et dépôts de dossiers à 
l’ONAC. 
L’association compte 35 adhérents. 
Le bureau a été élu dont le président M. Jean-Claude Plutot, le 
trésorier M. Henri Bogaszynski.  
 

En 2020, le syndicat d’initiative a été actif. Il a offert des masques de protection à ses membres et en a offert aux bons 
soins de la mairie. 
6 panneaux touristiques ont été finalisés. Ces panneaux patrimoniaux invitant à découvrir les monuments de la 
commune ont été inaugurés officiellement le 5 septembre 2021. 
Une lithographie a été offerte à la municipalité. Elle a trouvé depuis le 19 septembre sa place dans la salle des fêtes.  
La même année, l’association s’est associée le 21 juin à la commune et au CAL pour participer la fête de la musique.   
La présidente a rappelé que le syndicat d’initiative a fêté ses 25 ans d’existence en 2021. 
L’occasion de rappeler l’investissement important et remarquable de l’ancien président M. Pierre Pruvot et d’évoquer 
la longue liste des évènements mis sur pied par le syndicat au cours de toutes ces années avec l’apport essentiel de 
personnes aujourd’hui disparus et de fidèles toujours actifs. 
Le bureau a été élu dont la présidente Mme Chantal Blas, le secrétaire M. Jean-Bernard Lévêque, le trésorier M. 
Edouard Borkowski. 
 

L’assemblée générale du 25 février marque un 
nouveau départ pour l’association. De nombreux 
adhérents et élus municipaux ont assisté à cette 
réunion. Madame Jeanne-Marie Delmaire, adjointe 
aux associations accompagnée de Madame 
Emmanuelle Madoux, conseillère déléguée à la vie 
associative ont félicité le bureau et les adhérents 
pour leur engagement et leur esprit convivial.   
 

Confrérie du clos Saint Rémi 

La Confrérie du Clos Saint Remi a tenu son Assemblée Générale 

le 1er mars 2022 en présence des membres de l’association.  

L’année 2021 et surtout les mois d’été n’ont pas été favorables à 

la vigne. En raison de la pluviométrie excessive le mildiou s’est 

fortement développé et aucun raisin n’a pu être vendangé. Cette 

amère déception n’a pas découragé les vignerons qui se sont 

réunis tous les samedis matin pour entretenir les ceps et 

maintenir en état le matériel et le local. 

Une visite commentée de la surface vinicole a été organisée lors 

des journées du patrimoine.  

 

 
La vigne est régulièrement présentée à des groupes de personnes grâce à l’investissement de M. Guénez, membre 

des « greeters » (organisation déjà présentée dans un journal précédent) qui répond à des demandes de visite de 

l’église.  

Le bureau a été élu dont le président M. Jean-Marc Guénez, la secrétaire Mme Françoise Bogaczynski, le trésorier M. 

Christian Fargeas. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Les textes présentés correspondent aux écrits envoyés par les groupes sans aucune modification orthographique ou 

grammaticale apportée sur ceux-ci. 

Groupe majoritaire : « continuons ensemble pour Lewarde » 15 élus 

Tribune d’expression libre 

« L’alternative Lewardoise » 2 élus 

« Pour Lewarde, un nouvel élan » 2 élus 

Les mesures restrictives face au covid se lèvent enfin. Nous pensions retrouver dès lors un monde plus serein. 

Malheureusement la guerre a éclaté aux portes de l’Europe. Nous exprimons toute notre solidarité envers le peuple 

Ukrainien durement frappé. La démocratie est mise en danger par un dictateur sans limites. N’oubliez pas la 

complaisance, l’admiration du Parti Communiste Français dirigé par George Marchais pour l’Ex Urss. Loin d’être un 

modèle démocratique, l’Union soviétique dont la Russie a bafoué les droits de l’homme avec un régime politique 

totalitaire. 

 

Chères Lewardoises, chers Lewardois, 

Notre groupe invite l’ensemble des élus du conseil municipal à voter une motion de soutien envers le peuple 

ukrainien lors de sa prochaine réunion.  

Nous souhaitons également que le drapeau ukrainien soit hissé au fronton de notre mairie, assorti d’une banderole 

« solidarité avec le peuple ukrainien »  

 

À quelques semaines de l'élection présidentielle, nous appelons nos concitoyen.ne.s à se rendre aux urnes. 
En 2021, plombée par l'épidémie de Covid-19, l'année s’est terminée dans une conjoncture politique incertaine 
marquée par l'abstention record aux dernières élections départementales et régionales. 
En 2022, les Français.e.s sont appelé.e.s à accomplir leur devoir civique les 10 et 24 avril prochains. À quelques 
semaines du scrutin, l’élection présidentielle, habituellement marquée par une participation élevée suscite, à en croire 
les instituts de sondage, un intérêt modéré. 
Comment l’expliquer ? 
D’abord une constatation : les changements à la présidence de la république n’ont pas eu depuis 1983 d’effets 
notables sur la qualité de vie et le pouvoir d’achat des classes laborieuses.  
Le chômage n’a jamais été traité en priorité. La volonté proclamée de réindustrialiser le pays pour créer des emplois 
se heurte à la puissance des forces de l’argent qui profitent des délocalisations pour faire encore plus de profits grâce 
aux bas salaires dans les pays d’accueil. 
Enfin, nombreux sont les électeurs et électrices qui ont pleine conscience que la constitution de la 5ème République ne 
répond plus aux exigences démocratiques du monde contemporain. Est-il encore envisageable qu’un homme, qu’une 
femme gouvernent la France avec un avis d’autorité en tout domaine, en s’appuyant sur une assemblée nationale aux 
ordres sans existence d’un contre-pouvoir réel ? 
Le peuple français doit-il de contenter de désigner l’homme ou la femme providentiel qui pendant 5 ans saura ce qui 
est bien pour lui ? 
La démocratie ne peut vivre à long terme dans un régime de présidentialisation exacerbée. 
Que faire alors ?  
Assumer son pouvoir de citoyen, participer au scrutin pour s’opposer aux partis politiques qui n’ont à aucun moment 
l’intention de modifier le mode d’expression démocratique des Français par une nouvelle constitution. 
Ces mêmes partis qui évitent aussi tout débat sur les exigences démocratiques et sociales, cachent leur volonté de ne 
rien changer en détournant l’attention des électeurs à travers des déclarations aux relents xénophobes, 
volontairement et faussement alarmistes quant à une France supposée submergée par l’immigration.  
Votez pour affirmer votre volonté de plus de démocratie, de plus de respect dans le domaine social. C’est le sens de 
notre appel.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


