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Nous avons décidé de créer une liste de jeunes et moins jeunes afin de la présenter 
aux habitants de SARAN  lors des futures élections municipales de 2014.  
 
Le but n'étant bien évidement pas de gagner les élections, espérer avoir des sièges 
représentatif lors des conseils municipaux est un objectif tangible, nous faire 
entendre à la mairie sur nos points de vue, nos idées toutes diverses et constructives 
les unes des autres sont à nos yeux une alternative nécessaire à un système fermé et 
sans perspectives. 
 
Dans une ville en pleine expansion, tant économiquement que démographiquement, 
nous assistons impuissant à une jeunesse en perdition, la majorité actuelle n’a 
aucunement répondu depuis 2008 à des objectifs de socialisation, d’insertion et de 
réduction du chômage en particulier chez les jeunes et pourtant le potentiel de notre 
ville est exceptionnelle.  
 
Le changement doit s’opérer par nos aspirations, nos propositions, notre engagement 
à tous et pour tous. 
Nous déplorons la situation actuelle ou les relations semblent être privilégiées face 
aux réels besoins de la population. 
Nous fustigeons le manque de diversité au sein de la mairie à tout niveau. 
Témoins d’une augmentation de la délinquance dès le plus bas âge, Nous blâmons le 
manque d’action pour prévenir celle-ci. 
Investissement inutile ou contre productif, Manque de logement, Chômage, autant de 
thèmes qui ne sont en aucunement réfléchis. 
Pour avoir personnellement travaillé au sein de la mairie de Saran, j’ai pu constater du 
manque d’ouverture, du gaspillage et du profit que certains tiraient de leurs statuts. 
Nous sommes totalement opposés à cette méthodologie. 
 
  
Alors, si vous avez des idées réalistes, une envie de faire bouger les choses, soutenez 
nous, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Notre future liste ne sera évidement pas fermer, Nous vous invitons ainsi à nous 
rejoindre quelque soit vos profils. 
 
Nous donnerons plus de détails en début d’année 2013 et organiserons des 
rencontres tout au long de l’année afin de préparer ensemble un programme de la 
réussite. 
 
 
Bien Cordialement, 

SARAN2014___ 


