libre expression
Liste « Divonne Passionnément »
La France a été particulièrement
meurtrie durant cet été 2016. Notre
mode de vie a été attaqué par des
barbares à Nice et à Saint Étienne
du Rouvray. Les membres de la liste
Divonne passionnément présentent
leurs sincères condoléances aux
familles des victimes. Ces événements
interrogent sur l’action politique
car il s’agit de jeunes nés sur notre
territoire, qui aujourd’hui s’attaquent
à notre modèle de société, aux valeurs
portées par notre pays : la liberté,

l’égalité et la fraternité. Le constat est
clair : les politiques sociales, scolaires
ou économiques mises en œuvre par
l’État sont un échec. À l’échelle d’une
commune, nous sommes convaincus
que des réponses concrètes peuvent
être apportées et que la notion de
«cohésion sociale» doit être au cœur
de nos actions politiques. À Divonne,
cela se traduit par une politique de
soutien forte aux associations, tant sur
le plan financier que logistique avec
le projet de village des associations,

par une politique sociale de proximité
envers les jeunes, les seniors et les
familles et par des actions fortes en
terme de sécurité avec une police
municipale très présente. Élus de
la majorité nous veilleront dans
chacune de nos actions politiques à
conserver une qualité de vie et un
certain art du «vivre ensemble» dans
une ville qui accueille aujourd’hui
des hommes et des femmes de
nationalités
et
de
culturelles
différentes.

Liste « Divonne-les-Bains Autrement »
En cette période de rentrée pour
DLBA , il nous paraît important de
partager, avec vous tous, notre état
d’esprit. Nous travaillons depuis 30
mois, en tant que minorité, au devenir
de notre commune. Notre assiduité
aux commissions, notre présence
aux conseils municipaux, nos votes
positifs aux grands projets portés
par la commune, notre implication
dans les dossiers, montrent l’état
d’esprit de DLBA qui n’est pas une

opposition à l’équipe en place mais
une minorité qui veut construire en
prenant soin de toujours défendre
l’intérêt général.
Cependant, devant la façon d’agir
de la majorité, en nous excluant de
certains évènements, en «omettant»
de nous transmettre des informations
reçues par tous les autres élus, en
n’ouvrant pas systématiquement
tous les dossiers à la consultation,
nous réitérons notre mise en garde

à l’exécutif et espérons que cette
rentrée 2016 sera aussi synonyme de
changement de sa part.
DLBA restera une minorité positive,
engagée, constructive, mais portera
si nécessaire auprès des instances les
agissements qui ne lui conviendraient
pas.
32% des divonnais qui ont voté l’ont
fait pour DLBA, et c’est leurs voix que
nous continuerons de faire entendre
jusqu’en 2020.

Liste Divonne, Mieux, Ensemble
Au début de ce mandat, M. le
Maire a décidé de passer le conseil
municipal à l’heure du numérique.
Pendant les 6 ans précédents, les
débats de l’unique liste représentée
étaient soigneusement reportés à la
virgule près. Avec l’arrivée de 2 listes
d’opposition, il était urgent de passer
à la vidéo en ligne pour médiatiser
nos travaux.
Résultat après 2 ans : des heures
de vidéo de qualité médiocre, sans
repère pour suivre l’ordre du jour
et seulement quelques poignées
d’internautes courageux qui se
connectent. C’est bien sûr un échec
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pour la participation démocratique…
mais ça ne devait pas être l’objectif
de M. Blanc!
Pourtant, les nouvelles technologies
pourraient enrichir la participation du
public au débat politique. Au milieu,
des séances filmées, les Divonnais
pourraient trouver quelques perles
comme la liste majoritaire qui vote
comme un seul homme sans avoir
connaissance des montants engagés
pour l’achat de nouveaux véhicules
(séance du 7/07/16 vers la 47eme
minute), le diagnostic psychiatrique
de Dr Blanc pour dévaloriser ses
opposants (séance du 3/03/16 vers

1:45:15) et parfois aussi quelques
traits d’humour…
Nous invitons bien sûr tous les
citoyens à participer à la vie de
notre commune ; partout où nous le
pouvons, nous demandons à ce que
des concertations soient organisées
(quartier de la Gare, PLU..). Nous
vous invitons également à utiliser
internet – le plus simplement
possible- pour nous faire part de
vos remarques : bertrand.augustin@
divonne.fr
NB : les liens vers les vidéos sont sur
le site de la commune dans la partie
Conseil Municipal.

