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Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de répondre à vos questionnements, certes de façon très rapide mais avant 
tout associée à vos modes d'action et revendications.

Tant nos principes que notre position nous amènent effectivement à privilégier l'action citoyenne, 
ou plus exactement l'information à tous et la participation constructive de tous dans ce cas tant aux 
aménagements ruraux et urbains (voir notre site http://logangirard.fr/). 

En ce sens, bien évidemment le droit à l'intervention et à l'action des "associations citoyennes et de 
protection de l’environnement" (ainsi que vous l'écrivez) fait entièrement (et prioritairement) partie 
de nos modes d'action et de notre base revendicative comme le démontre notre implication dans le 
rejet du projet "Oxylane" à Montferrier dans l'Hérault. : en effet toute décision sur nos territoires 
met en cause les modes et conditions mêmes de vie des citoyens qui y résident. En ce sens nous ne 
pouvons accepter que des décisions soient prises sans nous, nous les citoyens et acteurs territoriaux 
qui vivons dans le cadre même où s'exercent nos quotidiennetés.

C'est en ce sens que nous ne pouvons bien sûr qu'approuver et appuyer votre démarche, ainsi que 
les revendications que vous soutenez face aux gestionnaires (politiques et autres) de nos 
environnements. Vos actions sont essentielles en ce sens, mais nous tenons cependant à insister sur 
le fait que nous ne pouvons que replacer cette action contre "l'urbanisme commercial" dans une 
action globale des citoyens sur leurs environnements. Il nous paraît en effet essentiel que, pour une 
démarche effectivement (re)constructive de nos environnements, ses différentes dimensions et 
fonctionnalités soient prises en compte de façon interactive.

En ce sens nous ne pouvons que saluer, approuver et soutenir votre détermination, en espérant aussi 
et surtout que d'autres groupes se mettront en place sur les autres dimensions de notre 
environnement, telles que la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l’interaction villes-campagnes, etc.

Bonne réception.

Très fraternellement.

Logan GIRARD et Marie-Françoise LEDOUX

Candidats citoyens sur la 3e circonscription de l'Hérault soutenus par l'Assemblée citoyenne Entre 
Lez et Vidourle, Ensemble ! PCF.

Candidat-e-s contacté-e-s, pas donné de réponse :

Fanny Dombre-Coste (PS)
Stéphane Vidal (FI)
Catherine Dardé (LR)
Coralie Dubost (REM)
Marie-Noëlle Sibieude (ND)
Laurence Bébéteau (UPR)
Laurianne Troise (FN)
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