Pétition
Pour un retour de la diffusion vidéo des conseils municipaux et
d'agglomération

Association Sens Ecologie et Solidarité
8 Place des Héros
89100 SENS
Madame Fort
Maire de Sens, Présidente de l'Agglomération du Grand Sénonais
À Sens, le 26/10/2021,
Objet : Demande de reprise des diffusions vidéo des conseils municipaux et d'agglomération
Madame la Maire, Madame la Présidente de la CAGS,
A l'occasion du conseil municipal d'installation, vous annonciez la diffusion en direct sur la page
youtube de la ville du conseil municipal ainsi que du conseil d'agglomération en insistant sur le fait
qu'en période de pandémie de Covid19 cela permettrait aux citoyens d'assister aux délibérations et
débats qui s'y tiennent.
A notre grand étonnement, et sans aucune communication préalable, vous avez décidé de mettre fin
uniltaéralement à cette intiative que nous avions saluée à l'époque et qui faisait par ailleurs partie de
notre programme municipal.
A une période où l'abstention atteint des sommets, où la défiance institutionnelle est à son paroxysme
et où de nombreux citoyens revendiquent une réappropriation de la chose publique, vous décidez de
surseoir à une diffusion des débats publics au sein des instances démocratiques que vous présidez.
Vous privez par conséquent certains de vos administrés de pouvoir mettre un pied dans le débat public
et de s'intéresser au fonctionnement de la gestion d'une commune et de son agglomération et
abandonnez de fait toute volonté de redonner goût au citoyen à la politique.
L'argument du coût de diffusion des conseils muncipaux ou d'agglomération ne tient pas face au
danger d'un désintérêt profond des habitants envers les choix que votre majorité opère au quotidien et
qui les impactent directement.
Le code des collectivités territoriales permettant à tout citoyen de filmer les conseils locaux, nous nous
substituerons au service média de la ville dans le cas où vous décideriez de ne pas revenir sur votre
décision.
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous porterez à notre demande.
L'Association Sens Ecologie et Solidarité
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