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Retour sur nos 1ères Rencontres d’été 
organisées à La Rochelle  

Actu FD 92 

Les 27 et 28 Aôut se sont déroulées les premières 
rencontres d’été organisées conjointement entre 
le Front Démocrate et Génération Ecologie. 
La qualité de nos débats et l’ambiance conviviale 
qui a régné durant ces deux jours, sont à l’image 
du Front Démocrate : positif et engagé. 
L’exposition médiatique importante dont nous 
avons bénéficié participe également à la réussite 
de nos Rencontres d’été. 
Dans la foulée de ces journées d’été qui ont été 
au centre des attentions médiatiques, nous allons 
poursuivre la constitution de la « Maison 
Commune » dite UDE, autour du Front Démocrate, 
des écologistes réformateurs, et de celles et ceux 
qui pensent que le pays doit aller de l’avant. 
 

Vous pouvez écouter ou réécouter les 
interventions de cette rencontre d’été sur  : 

Livestream RED2015	  

En Juillet dernier, le Front Démocrate des Hauts-de-
Seine s’est associé aux PS de Clamart, Issy et Vanves 
pour réclamer la réouverture du souterrain de la 
place de la Gare de Clamart. En effet, les habitants 
doivent depuis plusieurs mois faire un long détour 
pour accéder à la gare, ce qui pénalise les personnes 
âgées, à mobilité réduite, ou les parents avec 
poussettes. Notre objectif est de soutenir les riverains 
des trois communes et de faire pression sur la 
municipalité de Clamart pour obtenir une solution 
rapide. (Le Parisien 17 juillet 2015) 

Issy-les-Moulineaux : Les élus d’opposition dont le 
Front Démocrate sont allés à la rencontre des 
habitants pour les informer et soutenir leur pouvoir 
d’achat. Aux séances du conseil municipal de 
décembre 2014 et juillet 2015, le maire et sa majorité 
ont imposé une augmentation tarifaire pour la 
majeure partie des services municipaux. Aussi, le 
groupe « Issy c’est possible » avait soumis un 
amendement à l’occasion des délibérations sur les 
évolutions de tarifs estimant qu’une décision sur les 
tarifs municipaux ne pouvait se prendre qu’en 
considérant tous les facteurs économiques. La liste 
d’opposition a donc proposé un amendement pour ne 
pas augmenter les tarifs municipaux et maintenir le 
pouvoir d’achat des Isséens. Proposition que la 
majorité municipale a refusée. 
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