Rassembler des villages et des hameaux
pour une commune
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au mois de mars 2020 vont se dérouler les élections municipales. À cette occasion, et comme je
l’avais fait en 2014, je souhaite, par le biais de cette lettre ouverte, m’adresser à vous.
Je vis dans la commune de Dun depuis mon enfance et j’y suis très fortement attaché. Je souhaite
m’investir en faveur de ce territoire qui m’a tellement apporté. J’ai pour lui une vision d’avenir et
je veux contribuer à y restaurer l’unité. Je suis persuadé qu’ensemble nous pouvons écrire une
nouvelle et belle page de l’histoire de notre commune.
C’est pourquoi, après mûre réflexion, et fort du soutien important que m’ont apporté les citoyennes
et les citoyens de Dun lors des élections municipales de 2014, j’ai décidé de me présenter de
nouveau aux élections de mars 2020.
Je vous propose un nouveau projet communal basé sur la collégialité et la participation citoyenne.
Ainsi, chaque habitant pourra s’exprimer, s’impliquer et participer de manière active et directe à
la vie communale.
Cette politique novatrice, que tout·e citoyen·ne est en droit de revendiquer, sera menée dans le
respect des responsabilités légales et civiles, administratives et pénales qui incombent au maire.

Dans cette période de troubles et d’incertitudes que nous traversons, je pense que localement
nous avons encore la possibilité d’agir et de préserver ce qui peut l’être. Bien sûr nous ne changerons pas le monde, mais nous pouvons œuvrer ici pour maintenir le lien social, le bien-vivre
ensemble, tout en menant une réflexion écologique compatible avec une gestion aussi rigoureuse
que transparente.
Dans le respect des droits et des pensées de chacun·e, je crois que tout cela est possible. Ce sont
les raisons pour lesquelles je souhaite, avec votre aide, porter ce projet de vie communale.
Au cours des prochains mois, nous viendrons à votre rencontre afin de vous exposer ce projet.
Bien à vous,
Laurent Cauquil

L’ÉQUIPE :
Annick ALLIEY (Dun), Alain BABY (Gouiric), Marion BABY (Dun),
Laurent CAUQUIL (Dun), Patrice CHEVALLIER (Gouiric), Jérôme FAYET
(Tapia), Eric GALLEGO (Dun), Colette IDARETTA née PUBILL (Dun),
Bernard MONNIER (Gouiric), Fanny MORENO (Engraviès), Didier POVES
(Dun), Joëlle ROGER (Tapia), Jacques SAINT-ANDRE (Le Merviel),
Cassandra SORBIERS (Senesse de Sénabugue), Marie-Bernadette
TRAMESAYGUES (Carties).
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Pour cela, je me suis entouré de femmes et d’hommes fortement investis dans le devenir de notre
commune. Chacune et chacun d’entre eux tiendra une place importante dans la réalisation de ce
projet sans jamais se détourner des pratiques démocratiques d’écoute et d’échange.

