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Lettre à Caroline de Haas au sujet de sa candidature dans la 

18ème circonscription de Paris aux élections législatives de 

2017 
 

Paris, le 6 mars 2017- Fatou Tall, candidate À nous la démocratie ! 

dans la 18ème circonscription de Paris aux élections législatives 2017 

réagit à l’annonce de candidature de Caroline de Haas dans 18ème 

circonscription de Paris et l’interpelle sur les intentions et le sens de 

sa candidature.  

 

« Madame de Haas,  

C’est avec une surprise mêlée de consternation que j’ai accueilli votre 

annonce du mardi 28 février faisant état de votre volonté de candidater 

dans la 18e circonscription de Paris pour les législatives, avec le « soutien 

» ou plutôt l’investiture d’EELV. 

Vous aviez pourtant fait miroiter aux électeurs une candidature 

citoyenne, hors cadre des partis politiques traditionnels. 

Vous ne cessez depuis de manier sur votre fil twitter la rhétorique du 

renouvellement et de la démocratie, allant même jusqu’à tenter de faire 

croire que ce sont les électeurs qui ont porté leur choix sur vous alors 

que vous ne le sollicitiez pas. 

EELV n’est pas un mouvement citoyen. Votre candidature ne saurait 

rassembler et dépasser les partis, comme le prétend Julien Bayou dans un 

article du Parisien du 14 février en précisant que votre candidature devait 

être validée au niveau national d’EELV, preuve que des tractations 

politiciennes sont à l’œuvre. C’est donc sans doute depuis des semaines 

que vous travaillez à votre désignation auprès des instances dirigeantes 

de ce parti ! 
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Cette candidature fait également le jeu du Parti socialiste, qui voit d’un 

mauvais œil l’élection de Myriam El Khomri, sans toutefois oser aller à 

l’encontre du vote des militants en sa faveur le 3 février dernier. 

Madame de Haas, j’espère du fond du cœur que votre candidature n’est 

pas téléguidée depuis l’entourage du candidat du Parti socialiste à la 

présidentielle afin de faire barrage à Madame El Khomri. 

Non pas que je souhaite l’élection de celle-ci : elle est devenue l'emblème 

d'une caste politique sourde aux aspirations des citoyens. 

Mais, si votre candidature devait en effet avoir pour finalité principale de 

vous faire jouer le rôle d'homme de paille en faveur de cet allié de votre 

propre formation, nous serions ramenés, avec elle, aux heures les plus 

sombres de la politique politicienne. 

Le 18e arrondissement de Paris n’est pas un terrain de jeu pour 

politiques professionnels. C’est une circonscription merveilleusement 

attachante, riche de sa diversité et de sa capacité d’intelligence collective. 

Ses habitants se détournent de plus en plus massivement de la vie 

publique. S’ils en sont dégoûtés, c’est bien qu’ils valent infiniment mieux 

que les petits calculs carriéristes et opportunistes dont les politiques leur 

donnent chaque jour le triste spectacle sur leur territoire. 

En espérant que vous avez autre chose à leur proposer que d’être pris 
entre les deux feux d’un règlement de compte politicien, je vous prie 
d’agréer, Madame de Haas, l’expression de mes salutations distinguées. » 
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Fatou Tall, candidate aux élections législatives 2017  

 
 

 

Fatou Tall, est née en 1989 à 

Brest et a vécu jusqu’à ses 21 ans 

à Calais. Avocate depuis 2015 

pour être au service d’autrui, elle 

cofonde parallèlement Sénat 

Citoyen pour défendre la création 

d’une chambre de citoyens tirés 

au sort. Elle se présente dans la 

18ème circonscription de Paris 

afin de proposer une alternative 

aux citoyens lassés par le 

système politico-institutionnel. 

Elle est intimement convaincue 

qu’il est urgent de changer les 

règles du jeu et de permettre aux 

citoyens de reprendre confiance 

dans la démocratie. 
 

Le mouvement À nous la démocratie ! 

 

 

Créé en novembre 2016, le mouvement À 

nous la démocratie ! défend six réformes 

institutionnelles nécessaires pour lever 

les verrous institutionnels qui empêchent 

le renouvellement des élus et bloquent 

l'inclusion des citoyens dans l'élaboration 

des politiques publiques : 
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1. Assurer le renouvellement de la représentation politique et défendre 

le mandat seulement nécessaire pour tous les élus 

2. Lutter contre le parachutage grâce au mandat vraiment local : 

imposer que tout candidat à une élection municipale réside 

réellement dans cette commune depuis cinq ans 

3. Réinventer le Sénat et le remplacer par une chambre des Français 

établie par tirage au sort 

4. Rendre le gouvernement responsable devant le peuple et créer un 

« 49.4 » 

5. Renforcer la démocratie directe et rendre possible le référendum 

d’initiative populaire 

6. Établir une justice impartiale pour les responsables politiques et 

créer une cour spéciale indépendante 

 

Ils parlent de nous :  

http://www.marianne.net/nous-democratie-podemos-francaise-

100249272.html 

http://monamiejournaliste.com/  

 

Contact : 

Marinette Valiergue, Déléguée générale 

marinettevaliergue@gmail.com / 06 15 61 10 19 
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