
L’œil du faucon Yaka

Le faucon crécelle
Journal d’observation de la vie montreuillaise

Association : 20 rue des églantiers  35500 Montreuil sous Pérouse
Tél : 06.72.14.41.21 Adresse mail : echodesvallons@gmx.com

WEB DEMOCRATIE
Rares sont les montreuillais qui se déplacent aux séances du conseil municipal. Certains
n'ont pas le temps, d'autres n'osent pas.
Il est vrai que le conseil municipal est élu sur le principe de la démocratie représentative
mais certains citoyens ne veulent plus se contenter d'élire des représentants. Ils souhaitent
aussi participer.
C'est ce que l'on appelle la démocratie participative. Toutes décisions prises découlent
logiquement des dialogues avec les citoyens, les associations qui participent au processus
de concertation mais également avec ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer.

Comment faire pour donner à tous les montreuillais la possibilité de participer aux séances
du conseil municipal ?
Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication sont à la portée de
tous. Internet fait parti de notre quotidien alors pourquoi ne pas diffuser l'intégralité des
séances du conseil sur le site de la municipalité puisque celui-ci existe ?
La loi l'autorise (article L2121 -1 8 du code des collectivités : "Sans préjudice des pouvoirs
que le maire tient de l'article L.2121 -16, ces séances peuvent être retransmises par les
moyens de communication audiovisuelle".
Permettre aux montreuillais de savoir comment nos élus agissent et prennent les décisions,
serait une preuve de transparence démocratique.

Quant à l'investissement, rien de pharaonique, une petite caméra (environ 300 euros) voir
un simple téléphone mobile suffit.
Chers montreuillais, lançons le débat. . . . . . . . . Pour ou contre la diffusion audiovisuelle des
conseils municipaux de Montreuil sous Pérouse sur le site de la commune.

Pour : Contre :

Nom et/ou signature :

Les résultats seront transmis à la mairie.
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