
Objet: Assemblee	  générale	  de	  demain
Date: vendredi	  23	  novembre	  2012	  20:26:58	  Heure	  normale	  de	  l’Europe	  centrale

De: Fanelie	  Carrey-‐Conte
À: sans.radio@laposte.net

Monsieur	  le	  Président,	  Cher	  Michel,

	  

En	  raison	  d’un	  agenda	  particulièrement	  chargé	  ce	  jour	  dans	  le	  20eme,	  je	  ne
pourrai	  être	  à	  vos	  côtés	  lors	  de	  votre	  Assemblée	  Générale	  de	  ce	  samedi	  24
novembre,	  et	  vous	  prie	  de	  bien	  vouloir,	  par	  le	  présent	  message,	  m’en
excuser.	  

	  Connaissant	  l’importance	  de	  la	  	  lutte	  que	  vous	  menez	  depuis	  plus	  de	  10
ans,	  partageant	  ses	  objectif,	  	  je	  tiens	  personnellement	  à	  renouveler	  	  à	  l
ensemble	  des	  adhérents	  des	  sans-‐radios	  tout	  mon	  soutien,	  déjà	  exprimé
lors	  de	  notre	  rencontre	  en	  présence	  de	  Madame	  George	  Pau	  Langevin	  en
juin	  dernier,	  pour	  qu’enfin,	  nos	  concitoyens	  de	  l	  est	  parisien	  puissent
recevoir	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  les	  radios,	  principalement	  celles	  du
service	  public.	  

	  En	  ma	  qualité	  de	  Députée,	  je	  suis	  intervenue	  par	  courrier	  en	  date	  du	  8
octobre	  dernier	  auprès	  de	  Madame	  Aurélie	  FILIPPETTI,	  Ministre	  de	  la
culture	  et	  de	  la	  communication,	  Madame	  Fleur	  PELLERIN,	  Ministre
déléguée	  aux	  PME,	  à	  l’innovation	  et	  à	  l’Economie	  Numérique,	  Monsieur
Claude	  BARTOLONE,	  Président	  de	  l’Assemblée,	  Nationale,	  ancien	  Président
du	  Conseil	  Général	  de	  Seine	  Saint	  Denis,	  qui	  à	  ce	  titre	  détient	  une
connaissance	  parfaite	  de	  votre	  légitime	  demande,	  et	  Monsieur	  Stéphane
TROUSSEL,	  Président	  du	  Conseil	  Général	  de	  Seine	  Saint	  Denis,	  pour	  les
interpeller	  sur	  cette	  situation	  problématique.	  Vous	  trouverez	  à	  nouveau	  ci-‐
dessous	  copie	  de	  ces	  courriers.

A	  ce	  jour,	  nous	  n'avons	  pas	  obtenu	  de	  réponses	  à	  ces	  lettres,	  mais	  je	  vous
assure	  que	  je	  continuerai	  à	  suivre	  avec	  une	  attention	  toute	  particulière
votre	  dossier,	  et	  reste	  à	  votre	  entière	  disposition	  en	  soutenant	  votre	  action,
avec	  l'espoir	  qu'enfin	  celle-‐ci	  aboutisse.	  

Je	  vous	  transmets,	  à	  vous	  même	  et	  à	  tous	  vos	  adhérents,	  mes	  salutations
distinguées,

-‐-‐	  
Fanélie	  Carrey-‐Conte
Députée	  de	  la	  15ème	  circonscription	  de	  Paris
faneliecarreyconte.deputee@gmail.com
01	  43	  15	  61	  24	  

mailto:faneliecarreyconte.deputee@gmail.com

