
Monsieur le président de l'association Évry Palestine

Habitant depuis 1991 sur Évry, je suis consciente du travail de votre association et de son 
investissement pour le soutien d'une solution pacifique et équitable dans ce conflit qui perdure depuis 
trop longtemps et dont la problématique est certainement internationale et non locale.

Notre ville est une Ville Monde et ma volonté ainsi que celle de mon équipe sera après validation, de 
soutenir toutes les actions de coopérations décentralisées portées par des associations d'Évry 
Courcouronnes.
Celles-ci pourront par le soutien et l'apport logistique et technique ? soulager ces communautés qui 
souffrent dans ces si nombreuses zones de conflits et de Violation  des droits de l'Homme qui existent
de part le monde.

De même notre équipe est fière de toutes ces associations qui constituent le cœur de la vie citoyenne 
de notre ville.

C'est pourquoi nous créerons une vraie Maison des Associations qui sera cogérée par la municipalité 
et des représentants d'association.
En plus d'être un lieu d'expression, de réunions et d'animations cette maison des associations 
organisera chaque année le retrait des dossiers de demande de subvention, ainsi que la présentation 
en public des projets de chaque association.

Notre volonté est que la vie associative retrouve son élan qui tisse des liens entre nos habitants ici et 
aussi ailleurs.

Enfin dans le cadre de notre projet nous accompagnerons la création d'entreprises et aussi 
d'associations en lien avec notre projet de développement culturel, éducatif et économique de notre 
ville.

Ainsi donc en tant que candidate aux élections municipales et communautaires d'Évry-Courcouronnes
je peux d'ores et déjà m'engager à

Donner aux organisations de solidarité internationale d’Evry 
Courcouronnes les moyens de se réunir et de s’exprimer librement 

Toutes les actions de coopération décentralisée feront l'objet d'un audit avant toute décision de mise 
en place ou de maintien.

Nous espérons avoir pu répondre à vos questions.

Veuillez agréer monsieur le président de l'association Evry Palestine l'expression de mes sentiments 
distingués.

Docteur MUKENDI PAPA Cécile, candidate aux élections municipales et communautaires d'Évry-
Courcouronnes


