Communiqué de presse
le 06/02/2020

Signature du Label
« Mon Parti c’est Ma Ville » par Guillaume BARUCQ
Guillaume Barucq, candidat de la liste Biarritz Nouvelle Vague, a rencontré ce jeudi 6 février
2020 le maire et candidat de Neuilly-Sur-Seine Jean-Christophe Fromantin pour la signature
de la charte qu’il propose : Mon Parti c’est ma Ville.
Ce label pour la liste municipale Biarritz Nouvelle Vague correspond point par point à la
philosophie du mouvement : s’aﬀranchir du jeu des partis politiques, remettre la ville au cœur du
projet, travailler avec une équipe compétente au service des citoyens dans un souci de vision à
long terme et de gestion rigoureuse et indépendante.

La charte « Mon parti c’est ma ville »

1. Chaque élection municipale est une chance pour fédérer les citoyens autour d’un projet pour leur ville
ou leur village. Ce scrutin est celui de la proximité, du pragmatisme et du dialogue. Il ne participe des
enjeux de politique nationale que pour défendre l’avenir et la prospérité de chaque territoire. Il échappe
aux calculs d’intérêts des partis, aux carrières politiques ou aux tactiques personnelles.

2. L’élection municipale est le socle de la confiance et de la démocratie. Nous défendons des valeurs
démocratiques, de transparence et de respect.

3.

A l’heure des choix pour notre vie quotidienne, les candidats aux élections municipales doivent faire
preuve d’une grande indépendance d’esprit et d’une totale liberté d’action. Chaque ville suﬃt à justifier
nos convictions et appelle plus que jamais notre complète détermination à être d'abord au service de nos
administrés.

4.

Nous sommes plus que jamais attachés au principe constitutionnel de libre administration des
communes. Nous revendiquons l'indépendance fiscale et financière de nos communes.

5.

Nous constituons une équipe dont les compétences, la disponibilité et la liberté seront les principaux
critères. Nous privilégions une vision de long terme pour assurer l'avenir de nos communes.

6.

Nous sommes attachés à la modération fiscale et aux équilibres budgétaires. Nous sommes attentifs
à la capacité d'autofinancement de nos communes et à la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

7. Les crises que nous traversons montrent l’urgence d’exprimer cette liberté et de construire dans
chaque ville les liens authentiques de proximité et de confiance dont la France a besoin. La qualité des
relations humaines, l’attention aux plus fragiles et la solidarité au sein de nos communes sont des
priorités.

8.

Nous défendons une vision décentralisée de la France dans un principe de subsidiarité. Nous
promouvons un aménagement du territoire équilibré, équitable et durable. Nous considérons que chaque
territoire est une chance pour tout le pays. »
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