
 

 

 

  

 

 
 

 AFE AP 
 Monsieur Arnaud PERICARD 
 45 rue Jeanne d’Arc 
 78100 Saint-Germain-en-Laye 
  
  
 Fourqueux, 19 février 2020 
 

Monsieur, 

Par  courrier postal daté du 31 janvier 2020 et reçu le 8 février 2020, vous répondez à notre sollicitation adressée par 
mail le 29 janvier dernier. Le questionnaire qui vous a été envoyé, comme à chacune des autres têtes de liste aux 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à Saint-Germain-en-Laye, regroupe 20 questions qui préoccupent les 
citoyennes et citoyens de Fourqueux soucieux de transparence, de proximité et de démocratie locale et participative. 

Les 4 têtes de listes, concurrentes de la vôtre, ont salué notre initiative. Trois d’entre elles ont répondu à ce 
questionnaire Fourqueux-Citoyen. 

Pour votre part, vous ne l’avez pas fait, au motif que vous estimez que nous aurions « fait le choix de soutenir très 
clairement un candidat » et que cela « immédiatement discrédite » notre démarche. Permettez-moi de vous répondre 
point par point : 

 Nous ne sommes en aucune façon « le soutien d’un candidat ». Fourqueux-Citoyen observe, décrypte, informe 
et commente les faits et la vie locale, sujets qui intéressent les habitants attachés à leur commune de 
Fourqueux. 

 Nous faisons la publicité des réunions publiques sur Fourqueux de tous les candidats, sans exclusive, et la vôtre 
du 6 février dernier a bien été annoncée, tant sur l’agenda de notre site (ici) que dans l’article qui informe de 
votre candidature (ici) 

 Les têtes de liste sont présentées sur notre site (ici) de manière succincte avec mention de leur implication ou 
position vis-à-vis de la fusion de commune, fusion qui était rejetée par la majorité des habitants de Fourqueux. 
Nous ne faisons que mentionner des faits. 

 Le questionnaire de 20 items que nous avons soumis à tous les candidats, est destiné à éclairer les 
Fourqueusiennes et Fourqueusiens vis-à-vis de leurs inquiétudes et attentes. Nous sommes surpris qu’il vous 
gêne au point de trouver nos questions « très orientées »… il serait tout de même invraisemblable que celles-ci 
ne portent pas sur l’avenir de Fourqueux et plus spécifiquement sur les sujets de gouvernance figurant dans les 
chartes signées au moment de la fusion, mais non respectées en 2019. 

Comprenez donc notre surprise à la lecture de votre réponse où vous indiquez être « un homme de dialogue qui ne 
craint ni la contradiction, ni l’effort de conviction », affirmant au passage « m’avoir rencontré à plusieurs reprises ». Ceci 
n’est pas tout à fait exact, dans la mesure où nous n’avons eu en réalité qu’un seul échange (le 10 décembre 2018, 
avant la fusion), les autres rencontres n’étant que salutations et poignée de main, ce que je ne considère pas comme un 
dialogue. 

Que dire enfin de votre long passage faisant référence à l’article L.52-8 du code électoral ? S’agit-il d’une intimidation, 
d’une menace ? 

Sachez que notre association Fourqueux-Citoyen a pour objet de : 

 Contribuer à l’engagement et à la prise de responsabilité des citoyens dans la société, de contribuer à la 

cohésion sociale et de favoriser l’émergence d’une démocratie participative notamment au niveau local; 

https://fourqueux-citoyen.fr/blog/évènement/conseil-municipal-commune-nouvelle-5-2-2-3-2/?instance_id=73
https://fourqueux-citoyen.fr/blog/2020/01/25/arnaud-pericard-confirme-sa-candidature/
https://fourqueux-citoyen.fr/blog/2020/01/30/5-candidats-5-questionnaires-envoyes/


 

 S’assurer que tout projet concernant la commune ou ses habitants, qu’il soit de développement ou 

d’organisation soit conforme à la loi et à toute règlementation locale ou nationale, dans l’intérêt social et 

patrimonial des citoyens et en garantissant la protection des habitants; 

 Être un lieu de réflexion d’échange et de communication sur toutes les questions liées à la démocratie, à 

la citoyenneté, au développement et à l’organisation des territoires; 

 Porter dans le débat public sa réflexion, la parole et l’expérience des acteurs locaux; 

 Proposer une vision alternative basée sur la démocratie participative et l’ensemble des principes et 

valeurs de notre association; 

 Fournir à ses adhérents, par l’information et l’organisation de commissions ou groupes de travail, des 

services qui contribuent à leur engagement citoyen; 

 Travailler avec les associations et les groupes locaux, à l’information et l’aide à la mise en réseau pour 

faciliter leur intervention notamment dans la vie locale. 

Fourqueux-Citoyen ne participe en aucun cas au financement d’un quelconque candidat, sous quelle que forme que ce 
soit. Les adhérent(e)s de Fourqueux-Citoyen, à titre individuel, sont libres de leur engagement citoyen, y compris en 
étant présent(e)s  sur l’une ou l’autre liste électorale. Je ne peux que me féliciter de telles initiatives puisqu’elles 
contribuent ‘à l’engagement et à la prise de responsabilité des citoyens dans la société’ (objet premier de nos statuts). 

En conclusion, nous vous invitons à mieux vous informer sur nos publications (www.fourqueux-citoyen.fr) car vos 
arguments sonnent comme une justification infondée pour vous permettre d’éviter d’avoir à répondre par écrit et de 
manière engageante. Vous semblez, en fait, préférer les dialogues oraux (plus diffus et dans lesquels vous pouvez 
dérouler vos propos ou même interrompre l’échange à votre gré), le plus souvent sans répondre concrètement aux 
questions qui vous sont posées (comme ce fut le cas à votre réunion publique du 6 février à Fourqueux). 

Nous attendions bien plus d’un homme qui se présente à nos suffrages pour la plus haute responsabilité de la Commune 
Nouvelle et nous sommes bien évidemment fort déçus. Nous laissons bien-entendu les Fourqueusiennes et 
Fourqueusiens se faire leur propre opinion sur votre position. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération citoyenne. 

 

 

 

Bernard Monteil 
Président Fourqueux-Citoyen 

http://www.fourqueux-citoyen.fr/

