Communiqué de presse
La présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale refuse de
recevoir un collectif de citoyen·ne·s.

Depuis des mois, des associations ancrées à Villeneuve-Saint-Georges dans le Valde-Marne mènent un travail de réflexion avec l’association Les Lucioles du Doc,
autour de nos institutions, et la manière dont leur parole est entendue et prise en
compte dans le débat public. Ce travail fait l’objet d’un film documentaire réalisé par
les cinéastes Claudine Bories et Patrice Chagnard.
Comme point d’orgue de cette démarche, ce groupe de citoyen·ne·s souhaitait
obtenir une audition avec la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, alors
même qu’elle s’apprête à entamer un travail de réforme constitutionnelle.
Quelle ne fut pas leur déception lorsque, dans un courrier du 28 mai 2018, Madame
Yaël Braun-Pivet, députée LREM des Yvelines et Présidente de cette Commission,
fermait la porte à la possibilité d’une audition ou d’une rencontre avec les député·e·s
qui en sont membres.
Ces citoyen·ne·s n’ont pu s’empêcher d’y voir une forme de mépris, symbole de la
distance entre les institutions et les habitant·e·s des quartiers populaires, distance
que ces initiatives tentent justement de combler.
« La lettre de la Présidente est une immense déception. Nous travaillons depuis des
mois sur ce projet. Quand on reçoit ce type de courrier, avec des formulations lues et
entendues mille fois, comment ne pas se sentir insulté·e·s ? Il y a une violence qu’on
ne peut pas laisser passer. Nous interpellons publiquement les membres de la
Commission des Lois. » déclare Fanta Macalou, au nom de l’association Femmes
Solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d’Ailleurs.
Cette situation inquiète et interroge : si ce n'est pas au sein de l'Assemblée nationale,
où se trouvent les points de rencontre possibles avec nos représentant·e·s et
existent-ils ?
En réponse à ce refus, ces citoyen·ne·s ont enregistré une vidéo adressée à
l’ensemble des député·e·s pour qu’une rencontre puisse avoir lieu, malgré le refus
de Madame Yaël Braun-Pivet, le 28 juin prochain, à l’Assemblée nationale.

Lien de la vidéo : https://vimeo.com/274675168
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