Elections municipales des 23 et 30 mars 2014

Résonance Citoyenne est un parti politique
indépendant Montreuillois à l’image de notre
ville : multiple dans ses parcours, ses
expériences, ses origines et ses talents.
Ce parti a été fondé par des Montreuillois
impliqués dans le tissu associatif de la ville et
les conseils de quartier depuis des dizaines
d’années. Cette expertise de terrain nous a
Liste de Montreuil en Mouvement

décidé à nous impliquer dans l’élection
municipale afin de porter à la mairie la voix de
nos quartiers, trop longtemps délaissés.
Résonance Citoyenne en tire une expertise de
terrain et formule des propositions concrètes
intégrées au programme commun de la liste
Montreuil en Mouvement portée par Razzy
Hammadi.

Contact : resonance.citoyenne@yahoo.fr
Site : resonance.citoyenne.unblog.fr

Nous, Montreuillois, attendons depuis 30 ans une politique qui
reconnaisse véritablement le rôle des habitants dans leurs quartiers !
C’est pourquoi, Résonance Citoyenne propose, avec Razzy Hammadi :
une politique éducative ambitieuse qui permette à
chacun de réussir son parcours en concertation avec
les parents et acteurs locaux, plutôt que des postures
démagogiques qui nous desservent
une politique culturelle qui rend accessible les
pratiques artistiques auprès de tous les jeunes et très
jeunes afin de permettre à nos talents de se découvrir
une politique de développement économique qui
encourage et accompagne ceux qui entreprennent,
créent de l’emploi et redynamisent nos quartiers
une politique de l’emploi qui donne sa chance à
chacun, avec un engagement clair et chiffré : par
exemple, 300 emplois d’avenir créés en 2015
une politique de tranquillité publique sans tabou, qui
porte la création d’une véritable police municipale
dotée de moyens nécessaire (objectif de 50 policiers
municipaux), proche des habitants et qui assume des
missions de prévention

une politique des transports sérieuse qui obtient
l’arrivée du tramway et l’extension des lignes de métro
pour contribuer au décloisonnement de nos quartiers
et au rayonnement de notre ville, et qui se mobilise
pour des bus plus réguliers

une politique du logement où chaque Montreuillois
puisse se loger, quels que soient ses moyens, en toute
transparence, et lutte inlassablement contre la
spéculation immobilière
une politique de santé qui combat les inégalités
territoriales en favorisant notamment l’installation de
professionnels de santé dans le Haut-Montreuil
de multiplier par 10 la part du budget destinée aux
projets portés par les Montreuillois
une politique urbaine crédible qui se donne les moyens
pour obtenir la rénovation des quartiers la Noue, puis
le Morillon et les Ruffins (ANRU2), plutôt qu’une
politique de l’isolement

Responsables de Résonance citoyenne
Mohamed BADI, président-fondateur : Montreuillois depuis
35 ans (Le Morillon), membre du conseil de quartier depuis 10
ans, fonctionnaire hospitalier, secrétaire syndical, 41 ans, 4
enfants, marié.
Djamel TADRIST, fondateur : Montreuillois depuis 34 ans, (La
Noue, Les Grands Pêchers, La Boissière), impliqué dans
l’associatif culturel, cultuel et éducatif, diplômé en ingénierie
incendie et en psychologie de l’enfant, 44 ans, 4 enfants,
marié.
Samir KALOUSSI, fondateur : Montreuillois depuis 40 ans (Le
Morillon, Montereau), impliqué dans l’associatif depuis 20
ans, commercial et ancien commerçant montreuillois, 2
enfants.

Antonin PECHARD : Montreuillois depuis 1 an (Croix de
Chavaux), impliqué dans l’associatif depuis 7 ans, diplômé de
Sciences Po, élève-avocat, 23 ans, célibataire.
Aurélie RENOUX : Montreuilloise depuis 15 ans (BasMontreuil, Le Morillon), parent d’élève depuis 10 ans, mère
au foyer, 38 ans, 3 enfants, célibataire.
Tarek REZIG : Montreuillois de naissance (Jules Vernes),
impliqué dans l’associatif montreuillois pendant 5 ans, cadre
dans l’aviation, 28 ans, 1 enfant, en concubinage.
Teddy CHIPAN : Montreuillois de naissance (La Noue, Le Clos),
impliqué dans l’associatif montreuillois depuis 14 ans, chargé
de projet jeunesse, 34 ans, 3 enfants, en concubinage.

