
Martin AVERLANT
Président du Collectif National
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Gif-sur-Yvette, le 23 avril 2012

Nicolas SARKOZY
18 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS

Monsieur le candidat à la Présidence de la République,

Les 02 et 27 mars derniers, le Collectif National des Jeunes Urbanistes a sollicité les
candidat-es à la Présidence de la République en s’associant d’abord avec les
formateurs en urbanisme et aménagement (APERAU) et les urbanistes exerçant dans la
fonction publique territoriale (UT) puis ensuite avec la confédération professionnelle des
urbanistes (CFDU). Vous trouverez copies de ces courriers en pièces jointes.
Ces deux courriers mettaient en avant la question spécifique de l’accès des
urbanistes diplômés au concours d’ingénieur territorial qui leur est fermé depuis
l’application conjointe des décrets 2002-508 et 2007-196.

Les jeunes urbanistes sont dans l’attente de prises de positions claires de la part
des candidats à la plus haute magistrature sur ce point précis pour lequel les jeunes
urbanistes ont publié une lettre ouverte. Les signatures de près de 6000 personnes dont
plus de 250 élus de tout bord (notamment 7 ministres et anciens ministres, 10 présidents
d’associations d’élus et d’instances nationales et plus de 70 parlementaires) montrent non
seulement le soutien clair de l’ensemble de la profession mais également des élus,
premiers donneurs d’ordres de notre profession.

Nous nous étions engagés à diffuser les réponses des candidats auprès des
6000 signataires de notre Lettre ouverte et de nos 1300 membres. Seule l’arrivée tardive
des réponses de certains de vos concurrents (Eva JOLY, Nicolas DUPONT-AIGNAN,
Philippe POUTOU et François HOLLANDE) en a empêché la publicité avant le premier tour
de l’élection Présidentielle.

Nous nous permettons de vous adresser cette relance car, soucieux de maintenir
une stricte neutralité politique dans notre action, nous souhaitons vivement que la
diffusion que nous prévoyons pour le second tour offre à nos lecteurs les réponses
des deux candidats.
Il nous faut néanmoins vous confirmer que nous avons cependant pris la décision de
diffuser, au plus tard le mercredi 02 mai, ces éléments que nous soyons en possession
de votre réponse ou non.

Dans l'attente de vos réponses (que nous espérons avant le 02 mai – 20h, y compris par
voie électronique) et restant à votre disposition, nous vous prions d'accepter, Monsieur le
candidat à la Présidence de la République française, l'expression de notre haute
considération.
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