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Re: Question à M. Marconi 
1 message 

 

cyrille marconi <cyrille_marconi@yahoo.fr> 1 juin 2022 à 10:50 

À : "Contact@nuisances-lasclaveries.org" <contact@nuisances-lasclaveries.org> 

Bonjour, 

Je vous remercie de votre sollicitation concernant les nuisances résultant de l’aérodrome de Lasclaveries. 

Tout d’abord, je dois préciser qu’il n’y a aucune chance pour que je sois élu député. Il serait donc bien hypocrite de 

faire comme si j’allais pouvoir intervenir en tant qu’élu et résoudre le problème auquel vous vous attaquez. 

Plus généralement, à Lutte Ouvrière nous pensons qu’il n’y a rien à attendre de l’Etat pour régler les problèmes 

auxquels nous sommes confrontés. Votre bataille contre l’installation de l’aérodrome montre à quel point l’Etat et 

ses représentants se moquent éperdument du sort de la population. Dans cette société, à petits comme à grands 

niveaux, il n’y en a que pour les possédants. Ils ont leur entrée dans toutes les institutions depuis les municipalités 

jusqu’au sommet de l’État. 

Aussi nous ferons au contraire campagne sur l’idée que pour faire prévaloir ses intérêts généraux la population 

devra prendre les commandes elle-même de toute l’organisation sociale. Depuis les grands choix économiques 

jusqu’aux problèmes les plus quotidiens. Pour ne plus dépendre des décisions de politiciens qui n’ont aucun compte 

à rendre à la population il faut que les travailleurs contrôlent la production des biens qui nous sont nécessaires car 

c’est la condition pour pouvoir également déterminer comment nous les utiliserons. Pour cela, il faudra qu’ils 

mènent un combat contre les véritables maîtres de la société que sont les capitalistes qui possèdent les principaux 

moyens de productions. Les politiciens en tout genre ne sont que leur marionnette. 

Les mobilisations comme celle que votre association mène sont parfaitement légitime et c’est d’ailleurs la seule 

manière de pouvoir se faire entendre et changer la situation. A plus grande échelle et pour transformer toute la 

société dans l’intérêt de la population il faudra une lutte massive des travailleurs contre les capitalistes. C’est pour 

cela que nous militons pour qu’en plus de ces combats locaux, les travailleurs se retrouvent autour de la perspective 

de renverser le capitalisme dans un parti communiste révolutionnaire. C’est dans cette direction que nous 

mènerons notre campagne. 

Je vous souhaite bon courage dans votre combat. 

Bien cordialement 

Cyrille Marconi 

Le mardi 24 mai 2022, 13:59:57 UTC+2, Contact@nuisances-lasclaveries.org 
<contact@nuisanceslasclaveries.org> a écrit : 

Monsieur Marconi, 

vous voudrez bien trouver ci-joint le questionnement public envoyé à tous les candidats des circonscriptions 2 et 

3 des Pyrénées-Atlantiques. 

En effet les graves nuisances apportées aux populations riveraines par l'activité lucrative privée de l'aérodrome 

de Lasclaveries concernent 10 000 personnes de la circonscription sur laquelle vous briguez nos suffrages sur 

une trentaine de communes survolées. 

Ce questionnement a été établi en collaboration avec l'Union Française contre les Nuisances des Aéronefs dont 

nous faisons partie. 



 

Les réponses des candidat.e.s seront publiées le 7 juin au plus tard sur nos sites, envoyées aux adhérents et à 

la presse. 

Nous y joignons le communiqué de presse que nous venons d'envoyer suite à l'échec de la médiation tentée par 

la défenseure des droits. 

Dans l'attente de vous lire,  

Le bureau de l'association 
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