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Nous,jeunes UDF,engagésen politique,nous nous sommesimpliqués
dans le combat du collectifSauvons le Grand Ecran Italie il y a
maintenantplusieursmois. Nous pensonsque le rôle du politiqueest
des gens et de se penchersur leurs
d'allerau plus près des aspirations
problèmes.
le plustotal et plus
Ce soir, noussommesen colèredevantI'immobilisme
que suspectdes politiquesqui se renvoientla balle comme souvent.
une fois encore,les politiquesrefusent
Toubon-Delanoe,
Delanoe-Toubon,
et d'engagerleur mandatpour une cause
d'assumerleursresponsabilités
juste.
,j
Alors en tant que jeunes engagés,nous nous adressonsà nos aînés,à
ceux qui détiennentle pouvoirde faire bouger les choses:Messieurs
Delanoë,Blisko,Le Guen,ToubOn,Huchon,Donnedieude Vabres,que
répondez-vousaux Parisiens,à qui vous proposez deux nouveaux
magasinsqui viendronts'ajouteraux 200 déjà présentsdans le centre
commercialltalie 2 ?
dansParis.
d'ameublement
Il y a 98O magasins
Il y a 48OOmagasinsde vêtements.
permetde le destinerà
Le GrandEcran,lui, est unique.Sa configuration
culturelles.A Paris,peu de lieuxpeuvent
une multitudede manifestations
présenter de telles caractéristiquestechniques et d'accessibilité
(auditorium,sallesde réceptions,accèsaux personnesà mobilitéréduite,
du
nécessaire
aux restaurants
etc.).La salleassureégalementI'animation
quaftier,et notammentdu Çentreltalie 2, qui sans elle verraientleurs
portesferméesà 20 heuresen semaineainsique le dimanche.
vous est offertede faire passerl'intérêt
I'occasion
les Politiques,
Messieurs
bassementmercantilesI
généralet la culture devant les considérations
Montrez-nousque la politique culturelle à Paris n'est pas affaire
et de publicité
d'opérationsmédiatiquesà grand renfortde financements
d'accéder
maispeutégalements'appuyersur le droit de tous les Parisiens
quartiers.
proximité
qui
leurs
la
fierté
de
font
et
de
à des lieuxde culture
Vous seuls pouvezenrayerla machine!
pour notrequartier!
Vous seuls pouvezempêcherl'irrémédiable

t

d'adopterun moratoirejusqu'en
Nous vous demandonssolennellement
pour une alternative
novembre2006 et de faire un appelaux propositions
qu'elles
existentet nous
culturelleà la salledu GrandEcran.Noussavons
pas
que
sur vos
ne
manqueront
d'arriver
les
suggestions
certains
sommes
bureauxpendantce moratoire.
Tous ensemble,pouvoirspublicset citoyens,main dans la main, nous
trouveronsdes solutions.
Les jeunes UDF seront particulièrêmentattentifs à vos décisionssur ce
à cæur.
dossierqui leur tient particulièrement
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DUGRANDECRAN
our A [A nÉouvrRTURE
tES rnrÉnÊrs DES
our A uNEAqTroNPoLTTTQUE
QUI DEFENDE
PARISIENNES .ET PARISIENS !
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