Pau, le 1er mars 2010
MERCI POUR VOTRE RÉPONSE AVANT LE 8 MARS 2010
pour publication et communication à la presse régionale et nationale.

Objet : Courrier adressé à chaque tête de liste pour les élections régionales des 14 et 21 mars.
Le développement durable et solidaire au cœur de la politique régionale,
Mesdames, Messieurs les candidats,
La Maison de la Nature et de l’Environnement de la ville de Pau reprend à son compte,
après l’avoir adapté et avec son autorisation, le questionnaire adressé aux candidats bretons aux
prochaines élections régionales, par le réseau Cohérence.
Nous pourrions nous réjouir : jamais il n’a été autant question d’environnement et de
développement durable. Pour autant de graves problèmes demeurent. Ce constat que rien ne
change pourrait nous inviter au scepticisme. Eh bien non ! Le développement durable et solidaire
progresse, la ferveur militante s’est muée en force de proposition auprès des pouvoirs publics
locaux ou nationaux et en un outil, à la disposition du citoyen pour promouvoir d’autres façons de
produire, de consommer et aussi d’interpeller le politique.
Nous sommes aujourd’hui fondés à vous présenter une série de questions élaborées par des
militants des associations de la Maison de la Nature et de l’Environnement de la ville de Pau,
attentifs aux réponses que vous ne manquerez pas de faire, comptent bien demeurer vigilants
tout au long de la mandature...
Nous souhaitons connaître, au plus tard le 8 mars 2010, vos choix sur des sujets de la
compétence du Conseil régional ou qui impactent directement le territoire.
Au moment où la représentation nationale doit décider de l’avenir des collectivités locales, nous
tenons à faire connaître notre sensibilité au principe de subsidiarité mis en avant par les Nations
Unis et donc à une démocratie vivante au plus près des territoires et des hommes.
Votre réponse, comme celles des autres candidats, sera communiquée à la presse
nationale et régionale, ainsi, bien entendu, qu’à l’ensemble des associations membres de notre
réseau qui ne manqueront pas de les répercuter vers leurs adhérents.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous rencontrer afin de débattre de ces questions
essentielles.
Dans l'attente de votre réponse écrite 1 et en vous remerciant par avance du temps que
vous y consacrerez, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sincères
salutations.
Le Président, Xavier Bouchet
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Vous pouvez nous envoyer la réponse par mail à : mne-pau@ouvaton.org

