INTERDITES DE FORUM !

INTERDITES DE FORUM !

Il ne fait pas bon d’être une Association qui défend son quartier Il ne fait pas bon d’être une Association qui défend son quartier
contre certains projets et fait entendre l’avis des riverains !
contre certains projets et fait entendre l’avis des riverains !
Ainsi, DZPAB, QCBE et d’autres associations ont été Ainsi, DZPAB, QCBE et d’autres associations ont été

interdites de participer au Forum des Associations qui interdites de participer au Forum des Associations qui
se tient aujourd’hui.
se tient aujourd’hui.
Les raisons de cette éviction sont encore floues. Seul un
appel téléphonique de la Direction du service associatif de la Ville
nous a averti de cette décision par téléphone. Nous attendons
toujours le courrier officiel de la part de l’Adjoint en charge
des associations. Et ce n’est pas faute d’avoir demandé !
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Bref, à l’heure où se tient dans notre Ville un forum sur la démocratie Bref, à l’heure où se tient dans notre Ville un forum sur la démocratie
particiaptive, on se demande si cette situation est une blague. particiaptive, on se demande si cette situation est une blague.
Néanmoins, nous nous promènerons dans les allées du Forum et Néanmoins, nous nous promènerons dans les allées du Forum et
continuerons d’informer les riverains de ce qui ce passe dans continuerons d’informer les riverains de ce qui ce passe dans
leur quartier.
leur quartier.
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