
À NOS CONCITOYENS-NES 
ET AUX ASSOCIATIONS DE CORBEIL-ESSONNES 
ET DU CENTRE ESSONNE 

          INVITATION 

Madame, Monsieur, 

Il y a 15 jours, la terreur a frappé au coeur de notre région et a tué et blessé de façon indifférenciée des 
dizaines de femmes et d’hommes, simplement parce qu’ils étaient là, simplement parce qu’ils vivaient leur 
vie. C’est à toutes ces victimes, à leurs familles et à leur proches que je pense d’abord aujourd’hui, et que je 
veux redire, au nom des écologistes, notre soutien face à l’horreur et notre profonde solidarité. Notre 
responsabilité est d’apporter des réponses et des perspectives d’avenir. En ces heures d’immense émotion, 
notre devoir est de ne rien céder à la panique simpliste, aux pulsions vengeresses ou à l’illusoire désignation 
de boucs émissaires. Le courage, la fidélité à nos principes, les enseignements de l’histoire récente exigent 
plus que jamais de notre part sang-froid et discernement. Et face à celles et ceux qui veulent répandre la 
haine, je redis avec force que notre réponse se doit d’être ferme mais fidèle à ce que nous sommes et à 
notre démocratie. 

C’est pour toutes ces raisons que je vous invite à poursuivre le débat et à chercher à apporter des réponses 
collectives dans la solidarité et la cohésion admirables que les Françaises et les Français ont montré depuis 
vendredi. Notre Région doit être solidaire et soudée, et nous devons plus que jamais exprimer notre vision 
de citoyens-es engagés-es. 

Les élections régionales ayant été maintenues, il me paraît indispensable de partager, d’échanger et de 
débattre sur toutes les questions qui se posent à nous dans le cadre de la campagne des élections 
régionales 2015. C’est pourquoi nous vous invitons à une soirée-débat :  

Mardi 1er décembre à 19h30 
Espace papeterie - rue Jean Bouvet à Corbeil-Essonnes 

La question de l’égalité des territoires, de l’accès au développement, aux transports et à un cadre de vie 
de qualité me paraît une question centrale aujourd’hui en l’Île-de-France, la région la plus riche d’Europe. 
Une région qui compte encore bien trop de quartiers en relégation, des quartiers populaires dont la 
population se sent exclue. 

Qui mieux que mon ami Mohamed Mechmache, tête-de-liste du Rassemblement écologiste et citoyen en 
Seine-Saint-Denis et qui depuis 2005 milite sans relâche pour qu’aucun quartier ne soit oublié ou stigmatisé 
pouvait mieux dialoguer avec vous ici, à Corbeil-Essonnes, à l’autre extrémité du RER D ! Qui mieux que lui 
pouvait avec moi parler de l’action de la région en direction des quartiers populaires et affirmer que nous 
devons tout faire pour qu’aucun enfant de la République ne soit laissé au bord du chemin ! 

Qui mieux que Claude Boulanger, candidat d’ouverture, militant régional de l’égalité des droits pour les 
handicapés, de la cohésion sociale, pouvait mieux venir ici porter une parole d’espoir ! 

Madame Monsieur, depuis 5 ans, je suis votre élu au Conseil régional pour l’amélioration de la vie 
quotidienne. Par 3 fois déjà depuis 2010 je vous ai rendu compte de mon mandat. Je souhaiterais ce 1er 
décembre, alors que je sollicite une nouvelle fois vos suffrages, vous présenter mon bilan et nos 
propositions. 

Dans l’attente, recevez, Madame et Monsieur,  
chers-es concitoyens-es, mes sincères salutations 

La soirée sera organisée autour d’une sobre collation.
 

Contact : Abdoulaye FALL, Référent 91 campagne des régionales, 06 19 92 58 84
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« Notre combat, c’est que l’écologie réveille les consciences dans tous les quartiers  
en montrant qu’il y a un lien entre l’écologie, les conditions de vie et l’égalité ».
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Venez nombreux débattre avec nous et mobilisez vous pour le climat. 
Avec Emmanuelle Cosse, changeons d’air !
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