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Chère Camarade, Cher camarade, 

 

En octobre prochain, tu seras amené(e) à 

désigner celui qui aura la chance et la 

charge de porter les projets du Parti 

socialiste dans notre ville, en tant que 

candidat aux élections municipales de 

mars 2014.  

Il aura en effet la chance d’exprimer haut 

et fort nos convictions, de nous 

représenter, de dénoncer un système à 

bout de souffle qui favorise certains et 

exclut les autres, ment à ses concitoyens 

et les maintient dans l’ignorance des 

dangers d’ engourdissement dans 

lesquels la ville est plongée. Mais aussi la 

charge de démontrer, dans un contexte 

politique complexe, notre compétence et 

la crédibilité de notre projet comme de 

notre engagement pour proposer un 

autre avenir pour notre ville.  

C’est pourquoi je proposerai aux 

Maisonnais une alternative forte et 

crédible, basée sur le renouveau, 

l’innovation, l’imagination, la 

transparence, l’éthique, le respect et 

l’écoute de nos concitoyens.  

Cette alternative, c’est une gauche 

rassemblée, ouverte, tournée vers 

l’avenir et le progrès. Une gauche qui 

sait critiquer mais aussi proposer, une 

gauche compétente en qui avoir 

confiance. Après plus de 22 ans de ce 

régime sans respiration démocratique ni 

ambition pour notre ville, il est temps 

d'apporter à notre ville un renouveau 

crédible, une vision enthousiasmante : 

un véritable élan vers le futur. 

Notre objectif : incarner une 

gauche moderne, crédible, 

rassemblée et progressiste.  
 

 Nous devons réveiller cette ville qui a 

tant de potentiel et lui ouvrir la voie du 

progrès.  

Endormie, pénalisée par le manque 

d’investissements  dans les 

infrastructures (logement, transports, 

services publics…), comme dans 

l’économique ou la jeunesse, l’écart est 

aujourd’hui immense entre les attentes 

des Maisonnais et les réponses 

apportées par l’équipe municipale 

actuelle.  

Ce qui hier faisait la force du bien-vivre 

dans notre ville – accessibilité, urbanisme 

à taille humaine, mixité sociale, vie de 

quartiers -  la pénalise aujourd'hui faute 

de démocratie, de concertation, 

d’investissements, d’équité et de justice 

sociale. Aménagement des bords de 

Marne, foisonnement de constructions 

destinées à la spéculation financière et 

non aux familles, problèmes de 

circulation croissants, quartiers délaissés 

par la municipalité et manque 

d'investissements en faveur des 

entreprises, de la jeunesse, de la petite 

enfance, de la prévention de l'insécurité, 

services municipaux inégalement 

modernisés et très loin de profiter des 

bienfaits de la révolution numérique... La 

liste est longue. 

 Une gauche moderne  

Etre moderne, c’est être proche de la 

réalité du terrain politique, économique 

et social de la ville. C’est aussi entendre 

et porter les grandes préoccupations 

sociétales des habitants, en particulier 

écologiques. C’est enfin proposer des 

solutions durables qui ouvrent une 

perspective enthousiasmante à  la ville et 

ses habitants.  

Une gauche rassemblée 

La participation de tous à la campagne 

témoignera de cette ouverture et de ce 

changement que nous voulons incarner  

dans la durée. Nous accomplirons cette 

démarche avec toutes les bonnes 

volontés qui voudront nous rejoindre. 

Nombreux, déterminés, cohérents et 

motivés, nous adresserons un message 

fort à l’équipe en place depuis trop 

longtemps. Pour cela, il nous faut 

d’abord nous rassembler en tant que 

militants, montrer que la gauche est une 

vraie et sérieuse alternative dans notre 

commune, consciente des raisons de ses 

succès comme de ses échecs passés.  
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                Dominique Mennesson 
                         «Ensemble, réveillons Maisons-Alfort» 
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Dominique Mennesson 

Votre candidat : 

 

Marié, 48 ans, 2 enfants  

Profession : Ingénieur en charge de 

la synthèse réglementaire 

européenne à la direction de la 

recherche et du développement de  

PSA Peugeot-Citroën 

Formation : Ingénieur diplômé de 

l’Université de Paris Sud Orsay en 

1989 (Science et génie des 

matériaux). 

 

Ma vie militante : 

2012 : représentant fédéral de la 

motion 5, Membre du Conseil 

Fédéral et de la CA de la section 

2012 : Campagne présidentielle 

2011 : Primaires citoyennes 

2008-2012 : expert « Terra Nova » et 

« Besoin de Gauche » 

2011 : élu candidat du PS aux 

cantonales (avant que l'investiture 

ne soit cédée à EELV) 

2009-2010 : « Laboratoire des 

Idées » du 94 

2007 : candidat à l’investiture aux 

Municipales à Maisons-Alfort 

2006-2007 : campagne 

présidentielle  

2006 : Arrivée dans la section de 

Maisons-Alfort 

 

Ma vie associative :  

Président de l'Union Locale des 

Conseils d'écoles ou d'établissement 

FCPE de Maisons-Alfort 

Co-président Fondateur de 

l’association C.L.A.R.A. depuis 2005. 
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Nous favoriserons le rassemblement de 

toutes les organisations de gauche dès le 

premier tour. Bien sûr dans le respect 

des orientations de la fédération et du 

vote des militants.  

 

Ouvrir la voie du progrès 

Le projet socialiste pour Maisons-Alfort 

sera le projet de toute une équipe 

décidée à réveiller cette ville qui a tant 

de ressources inexploitées. Nous 

proposerons aux Maisonnais des 

réponses concrètes et durables basées 

sur des projets fédérateurs en réponse 

aux préoccupations des Maisonnais. 

L’égalité et la justice sociale pour tous les 

Maisonnais y compris en matière de 

sécurité et d’aménagements, une 

économie dynamique, juste et 

responsable qui donne de l’emploi, la 

priorité à l’enfance et la jeunesse mais 

aussi à l’inter-générationnalité. Face à 

une droite vindicative et décomplexée 

qui braconne les thèses populistes du FN 

et divise les Maisonnais, nous proposons 

un vrai changement, en Cohérence avec 

les valeurs de la République et de la 

gauche, qui prône l’égalité, la justice, la 

laïcité et bien sûr la démocratie. Nous 

voulons que nos concitoyens puissent 

participer à la vie de la cité et 

contribuent aux réflexions et aux 

décisions qui impactent directement 

leurs vies. 

 

Je m’engage à incarner un 

socialisme positif, entreprenant. 

Car le socialisme, c'est aussi 

l'encouragement de l'initiative 

individuelle et collective, le 

développement et l'innovation plutôt 

que la rente, c'est ouvrir à tous la voie de 

l’autonomie.  

Nous devons réinventer  le « bien vivre 

ensemble » pour tous les publics, conçu 

au travers d’actions inventives et 

efficaces, telles que : 

� La création de lieux de dialogue et 

d’échanges ouverts à tous les 

citoyens, de lieux de vie partagés 

comme les « Maisons de Vie 

intergénérationnelles » ou « les 

maisons connectées »,  

� La conception de nouveaux  espaces 

consacrés aux associations mais aussi 

aux entreprises renforçant 

l’attractivité économique de la ville, 

� La mise à disposition égalitaire des 

services municipaux,  

� Le retour d'un cinéma dans notre ville 

� L’association systématique des 

habitants aux décisions les 

concernant. 

Je vous propose de faire de Maisons-

Alfort une véritable ville du futur, une 

ville numérique, écologique, notamment 

dans la perspective du Grand Paris, en : 

� Modernisant la ville par le 

développement d’emplois et services 

pour lesquels les Maisonnais ne 

seraient plus forcés de se tourner 

vers une autre ville, 

� Facilitant la mobilité urbaine,  

� Créant des pépinières d'entreprises et 

en attirant sociétés et revenus fiscaux 

supplémentaires à même de financer 

ces investissements (aujourd’hui une 

faiblesse de notre ville par rapport à 

ces voisines).  

Nous rétablirons une gestion saine et 

concertée qui donne à la ville les 

moyens de cette ambition et mette fin 

au mensonge fiscal, en : 

� Nouant avec nos partenaires de 

gauche qui président le département 

un nouveau partenariat fructueux 

notamment dans les domaines de 

l’éducation, la médecine préventive 

et de proximité, les transports 

collectifs et la circulation douce, 

� Réorientant les ressources vers les 

priorités : sociales (quartiers et 

jeunesse), économiques (attirer les 

entreprises, soutien aux commerces)  

� Recentrant la mairie sur ses véritables 

missions, en mettant fin au 

clientélisme. 

Mais un candidat, c’est aussi un 

individu, sa vie et son 

engagement. 
 

Je porte des convictions très fortes de 

solidarité, d'action collective et de 

démocratie et j’ai appris très tôt 

l’engagement politique. En tant que 

président de l'Union Locale FCPE de 

Maisons-Alfort, j'ai à cœur 

l'épanouissement des élèves et la lutte 

contre l'échec scolaire. C'est notamment 

dans ce cadre que je constate les 

défaillances de l'équipe municipale. Cette 

approche collaborative et novatrice, faite 

d’actes et d’idées destinés à relever les 

défis de notre époque,  je la mets en 

œuvre quotidiennement dans mon 

métier. Je reste fidèle aux valeurs de 

notre parti : solidarité, justice, 

humanisme, émancipation, progrès social 

et redistribution. Je crois en l'humanité 

et en sa capacité de se renouveler 

collectivement, à l'opposé de tous les 

« déclinistes » qui pavent le chemin de 

tous les renoncements. Face aux 

difficultés et aux enjeux de notre société, 

j'ai la conviction que c'est seulement par 

le dialogue, l'imagination et la 

concertation que nous avancerons et 

produirons un progrès qui profite à tous. 

C'est ainsi que j'ai assidûment fait la 

promotion des primaires citoyennes 

imaginées par mon ami Olivier Ferrand, 

le fondateur de Terra Nova, alors que 

nombreux étaient à l'époque les 

scepticismes devant cette innovation 

démocratique. C'est dans cet esprit que 

j'ai rejoint la motion 5 pour en être son 

représentant départemental.  Ce 

regroupement de camarades issus de 

parcours variés a fait de nombreuses 

propositions telles que l’ouverture  du 

parti et le renouvellement de la 

démocratie autour d'une éthique 

irréprochable.  

Tu comprendras donc ma satisfaction 

devant le projet de scrutin binominal 

pour les cantonales et l'arrivée dans la 

section de nouveaux militants actifs. 

En me désignant comme premier de la 

liste, tu choisiras l’engagement dans des 

pratiques démocratiques irréprochables 

et la réunion des compétences et des 

énergies autour d’objectifs partagés.  

Je propose de nous rassembler et de 

mener ce combat pour les municipales, 

au  nom de notre parti et de notre ville, 

qui m’est très chère depuis plus de 15 

ans maintenant.  

Fidèle au vote des militants sur le refus 

du cumul des mandats, et pour bien me 

démarquer des pratiques du maire 

sortant, je m'engage à ne pas me 

présenter aux élections législatives. 

Nous proposerons ensemble le meilleur 

projet pour notre ville : une gestion 

municipale transparente autour d’une 

équipe soudée, compétente, à l'écoute 

des citoyens, et représentative de la 

population Maisonnaise dans toute sa 

diversité. 

Je t’invite à participer au débat du 2 

octobre 2013 au cours de laquelle nous 

pourrons approfondir ensemble ces 

thèmes de campagne.  

 

Il est plus que temps d’agir ! 
 

Merci, Camarade, de m’accorder ta 

confiance.  Amitiés socialistes, 

   

 Dominique MENNESSON  


