Lettre d’Alain Terres aux
Pavillonnaises et Pavillonnais
Membre des Verts de Seine Saint Denis depuis plus de
20 ans, conseiller municipal des Pavillons-sous-Bois en 2001, j’ai
participé à la vie politique de notre commune où j’ai contribué à la
diffusion et à la crédibilité de l’écologie.
Avec les Verts 93, devenus depuis Europe Écologie Les
Verts (EELV), et au côté d'Anne-Marie VACHON, nous avons
accompagné, sinon initié les grandes luttes menées sur notre
territoire pour préserver ou améliorer notre cadre de vie et y
défendre nos principes de justice sociale et de solidarité entre les habitants et les territoires :









Nous étions les premiers mobilisés contre la totalité du projet, insensé, élitiste et
dispendieux du CDG Express.
Présents aussi pour préserver et sauver les derniers espaces boisés ou parcs comme le
bois de Bernouille ou la Poudrerie dans l’Est du département.
Nous avons depuis des années combattu les activités polluantes à La Poudrette (affaire
SIRAC, fumées et amiante de la société de traitement des déchets..) et déploré le manque
actuel de rigueur et de cohérence face à la pollution des sols existante.
Regretté le manque de logements sociaux aux Pavillons : moins de 12 %, alors que la loi
SRU en prône au moins 20 %. La construction/rénovation aiderait pourtant nos jeunes à se
loger dans une ville préservée, mais le maire UMP traîne les pieds.
Défendu avec succès des travailleurs sans papiers exploités par des patrons peu
scrupuleux de notre ville.
Soutenu le développement des transports collectifs (T4 puis le débranchement, TZen sur
la N3) et plaidé pour la promotion des circulations douces face aux réticences
condescendantes, ici, de la majorité municipale UMP.

Il y a urgence environnementale et sociale à construire, produire, consommer, se déplacer
autrement. Face à la précarité, au chômage, aux nuisances et pollutions, l’écologie et la
solidarité sont des réponses indispensables.
La plupart de ces luttes, je les ai engagées, partagées de longue date avec mon ami Alain
AMEDRO, actuellement conseiller municipal à Aulnay et vice président du Conseil Régional.
Aujourd’hui, Hervé SUAUDEAU sur la circonscription rejoint ceux
qui tiennent le flambeau de l’écologie, avec toute sa fougue, son envie, sa
conviction. A ses côtés, j’ai déjà manifesté pour que cessent les transports
ferroviaires de déchets nucléaires dans nos villes (ligne du RER B) ,
participé à la préservation des terres agricoles du triangle de Gonesse,
soutenu la lutte des travailleurs de l’automobile de PSA à Aulnay.
Avec lui, je suis certain que la défense des valeurs de l’écologie
restera entre de bonnes mains. Alors le 10 mai, faites rentrer un écologiste
à l'Assemblée Nationale en votant pour Hervé SUAUDEAU et Anne-Marie
VACHON.
Avec ma fidélité écologiste.
Alain TERRES, Europe Écologie Les Verts, Pavillons-sous-Bois

