
LETTRE OUVERTE AUX ÉLUS MUNICIPAUX, ÉLUS SMICTOM ET ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES

Mesdames, Messieurs  Élus municipaux, Élus au Smictom et Élus communautaires,

Mardi matin, à St Onen la Chapelle, vous prendrez part, directement ou indirectement à un vote
crucial pour notre territoire et notre vie démocratique locale. Ce 16 décembre, vous accomplirez
un geste fort qui engagera votre responsabilité d' Élu de la République.

Depuis deux mois, vos électeurs, chaque jour plus nombreux et rejoints par des élus municipaux
et communautaires, n'ont cessé de vous alerter sur la mise en place de la redevance punitive  ;
certains d'entre vous ont pris acte de la protestation citoyenne, d'autres encore hésitent et des
irréductibles  restent  sourds  à  nos  revendications  légitimes.  Beaucoup  d'entre  vous,
nouvellement élus au Smictom, ont mal vécu cette mobilisation citoyenne.

Mardi prochain, mandaté par le peuple souverain vous êtes en capacité de refonder le lien entre
citoyens et élus de la République ! Vous êtes en capacité de défendre l'intérêt général ! Vous êtes
en capacité de redonner tout son sens à la notion de service public !
Aussi, nous vous invitons, sans aucune hésitation, avec gravité et conscience républicaine, à
dire NON au projet de grille tarifaire du SMICTOM et à VOTER LE MORATOIRE.

Accepter cette grille tarifaire serait  une faute politique majeure dans un contexte de défiance
généralisé envers ceux qui nous gouvernent ; ne faites pas le lit des extrêmes ! Ne condamnez
pas votre mandature ! Ne prenez pas le risque de déstabiliser les finances de vos collectivités si
les collectifs citoyens devaient être poussés à  saisir les tribunaux  (ce qui suspendrait ainsi le
recouvrement des  factures).

Vous nous avez écoutés, sachez maintenant nous entendre et prendre la seule décision qui 
vaille, LE MORATOIRE.

Les Collectifs
Nos Très Chères Poubelles 
Un Collectif pour Breteil
Mauron, Ensemble !

MARDI 16 DÉCEMBRE : Saint Onen La Chapelle

MORATOIRE = PAIX SOCIALE 


