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(ANELD)
des Elus(es) Locaux

Cher(e) collègue,

La rentrée politique sera celle de la diversité ou ne le sera pas.  Il s’agit donc de rester
mobilisé et rassemblé pour pouvoir faire avancer cette question.

A l’approche des prochaines échéances électorales (régionales, cantonales, sénatoriales) nous avons
déjà entrepris en ce domaine, plusieurs actions de sensibilisation.

Afin de vous en tenir informé, nous avons pensé utile de vous joindre cette note qui, nous
l’espérons, vous encouragera à nous rejoindre.

Lors des dernières réunions, l’Aneld a su relever plusieurs défis qui ont eus une certaine répercussion
médiatique et politique. Il s’agit de ne pas baisser les bras et de les relancer dès la rentrée de
septembre.

 1- Sur le devoir de Mémoire : nous avons entamé des discussions avec le Ministère des anciens
combattants. Nous restons force de propositions en la matière.

2 – Sur des voyages d’étude de la diversité à l’étranger : des projets sont en cours de réalisation.

3 - Sur la place de la représentation des minorités en politique : le lancement d’une campagne
de sensibilisation et de mobilisation devra être entreprise avec des élus(es) locaux de toutes sensibilités
politiques.

4 – Sur le lancement du salon du livre des auteurs des quartiers : projet en cours de finalisation.

5 – Sur la question de la Gouvernance de l’Union Pour la Méditerrané (UPM) : des rendez-
vous sont déjà pris.

Lors de nos dernières réunions, ces dossiers ont fait l’objet d’un large consensus. De droite, de
gauche comme du centre, le constat a toujours été le même : Ensemble, nous sommes plus forts pour
accompagner la France du 21 siècle, qui sera celle de la diversité.

C’est pourquoi, en vous souhaitant de très bonnes vacances, nous espérons vous compter parmi
nous, pour accompagner  tous ces projets.

   Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de croire,
Cher(e) Collègue, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
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