
Sénatoriales 2011

« Travailler ensemble »
Indépendance et renouvellement

                
Ville d’Avray, le 12 septembre 2011

Chères amies, chers amis de Neuilly-sur-
Seine,

Les élections sénatoriales approchent. Avec 
Marie-Claude Le Floc’h, maire-adjoint de 
votre commune et n°2 de notre liste « 
Travailler ensemble»,  je vous  propose de 
nous rencontrer le Lundi 19 septembre à 
20h30 à la Maison des associations, 2 bis rue 
du Château. Nous pourrons ainsi échanger, à 
votre convenance, sur tout sujet européen, 

national ou local.

Je pense évidemment, en particulier, à la terrible crise économique et financière 
qui frappe le monde, à nos possibilités d’action pour y faire face, ainsi qu’à ses 
conséquences pour notre pays, pour la poursuite de la construction européenne 
et aussi pour nos collectivités territoriales, leurs finances et leur organisation.

J’imaginais naïvement que ce sujet serait au cœur de notre campagne, dans la 
mesure où celle-ci prépare l’élection de parlementaires nationaux qui vont 
porter immédiatement une lourde responsabilité à son endroit. Suffisamment 
éloigné moi-même, du fait de mon indépendance, des querelles qui agitent 
notre département, je  me sens tout à fait disponible pour en faire une priorité 
absolue de mon action. 

Mon activité au Sénat m’y a directement préparé, puisque je siège dans les deux 
commissions des finances et des affaires européennes. La campagne n’ayant  
pas mis la crise entre parenthèses, j’ai, bien sûr, accepté d’être à nouveau le 
porte-parole du groupe de l’Union centriste pour le débat d’urgence de la 
semaine dernière. 
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Enfin, pour afficher symboliquement cette priorité et pour soutenir la réflexion 
de notre équipe, j’ai proposé à Philippe Chalmin, un de nos grands 
spécialistes de la macroéconomie, Neuilléen de surcroit, de nous rejoindre. La 
chaleur avec laquelle il a immédiatement accepté de figurer sur notre liste 
montre bien que lorsque les politiques expriment le souhait de travailler 
ensemble avec des experts ou des scientifiques, ils rencontrent le meilleur écho.

Vous qui allez élire vos Sénateurs, comme mes colistiers ou moi-même, nous 
avons tous choisi de nous intéresser à la vie de la cité,  avec nos ambitions et 
nos inquiétudes, nos  idées et nos réflexions,  nos émotions et nos rêves. 

Je suis donc également tout disposé à échanger avec vous sur les conditions, le 
sens et la portée de l’engagement politique, et sur les initiatives que nous 
pourrions prendre, en France, dans les Hauts-de-Seine et dans nos villes, pour 
promouvoir une vie politique plus responsable, respectueuse de chacun et 
attentive à tous, imaginative et capable d’ouvrir de nouvelles voies.

En démocratie, nul mandat n’est impératif. Mais l’indépendance est 
exigeante !  Retrouvons-nous pour partager cette exigence… 

Bien amicalement,

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine
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