Monsieur le Maire,
L’Association d'Usagers des Transports de Clamart (AUT Clamart) et des
communes voisines a été créée en 2015. Elle est affiliée à la Fédération Nationale
des AUT. Elle agit pour l'amélioration et le développement des transports en
commun à Clamart. C’est l’ensemble de la société qui a tout à y gagner.
Une telle association est indispensable dans une ville comme Clamart, qui est
desservie par 15 lignes de bus, une navette municipale, une ligne de tramway,
une ligne SNCF et qui fait l’objet de plusieurs projets d’envergure (T10, Grand
Paris Express). L’AUT Clamart est la seule de ce type à Clamart.
Depuis sa création, l’AUT Clamart fait chaque année une demande de stand au
forum des associations. La première année, il lui a été répondu qu’elle était trop
récemment créée pour avoir fait la preuve de son activité auprès des
Clamartois·es. Cet argument, s’il avait réellement été appliqué à toutes les
associations, était compréhensible. Mais non seulement d’autres associations,
dans les mêmes conditions, ont bénéficié d’un stand, mais surtout, l’année
suivante, où pourtant l’AUT avait fait les preuves demandées, elle n’a toujours pas
eu de stand. La mairie n’a pas même daigné lui répondre, tout comme les deux
années suivantes.
Sans que cela n’ait jamais été dit officiellement, il se murmure que l’AUT serait
« politique ». Bien entendu, son rôle est politique dans le meilleur sens du terme.
Toute action qui concerne l’organisation de la vie en société est, par définition,
politique. Dans ce sens, peu d’associations, présentes au forum des associations,
ne sont pas « politiques ».
Mais à aucun moment l’AUT ne rentre dans le jeu politicien et partisan.
L’AUT Clamart est intervenue régulièrement auprès de la RATP par le biais de
"Témoins de ligne", elle rencontre deux fois par an la SNCF Transilien, elle a des
échanges avec la SGP et participe à son comité de suivi des travaux, elle reçoit
toutes les informations que le STIF diffuse aux associations d'usagers de
transports reconnues... Ces institutions la reconnaissent... mais pas la mairie de
Clamart, qui l’ignore.
D’autres municipalités, y compris dirigées par des maires du même parti
politique que vous, acceptent sans problème que l’AUT présente dans leur ville ait
un stand au forum des associations. C’est le cas, par exemple, à Argenteuil.
Je vous demande donc, Monsieur le Maire, quelles sont les raisons objectives de
ne pas même répondre aux demandes de l’AUT Clamart d’avoir un stand au forum
des associations et d’être inscrite dans l'annuaire des associations de la ville.
Je vous remercie.
Marc Boulkeroua

