
Lettre reçue le 29 mai 2012 au siège d' «Etréchy, ensemble et solidaires». 

 
Cher Michel, 
 
Faisant suite à notre entretien de ce jour, je vous transmets par écrit ma position et mes projets 
concernant les sujets soulevés dans votre mail. 
 
Vous savez, je suis très sensible aux thèmes concernant le bien être de mes concitoyens, tout 
particulièrement lorsque ceux-ci concernent la sécurité et l’environnement. 
 
La question des nouveaux couloirs aériens est une problématique majeure au sein de notre 
circonscription. L’enjeu est de taille : faire respecter nos droits et défendre notre cadre de vie 
face à des lobbyings économiques très puissants, dont le seul but est d’imposer leurs décisions 
tout en évitant les concertations. Face à cette situation, je serai une élue indépendante qui fera 
passer vos intérêts avant les intérêts privés. C’est cette indépendance,  incarnée par Nicolas 
Dupont-Aignan qui explique mon engagement à ses côtés. Lui, qui s’est érigé contre la 
création de nouveaux couloirs aériens et n’a pas hésité à manifester son opposition jusqu’aux 
pieds des pistes d’Orly il y déjà 11 ans !  
Mon positionnement est donc très clair : je vous soutiendrai et j’en ferai mon combat dans 
lequel, pugnacité et capacité à mobiliser seront les facteurs déterminants qui pèseront sur 
l’issue finale de ce dossier.  Bien évidemment, je saurai faire preuve de courage en utilisant 
tous les leviers disponibles aussi bien juridiques que médiatiques pour protéger mes 
concitoyens.  
 
Il en est de même pour le projet de centre de traitement des déchets, pour lequel il est 
totalement irresponsable et dangereux de prendre le risque de polluer la nappe de la Beauce.  
L’environnement est un sujet sensible pour lequel il est indispensable de se battre. Il ne faut 
pas oublier que c’est la jeune génération qui héritera  de nos  erreurs faites en matière de 
protection de l’environnement. Il est donc pour moi indispensable de protéger notre planète 
surtout qu’il existe de nombreuses alternatives à ce projet. 
En effet, une sensibilisation bien menée de nos concitoyens pourrait nous permettre de 
diminuer les déchets et par conséquent, rendrait inutile ce nouveau centre. 
Pour moi, la solution réside dans la  modification de nos comportements car, c’est une société 
responsable et « éduquée » qui saura répondre aux défis environnementaux de demain. 
 
La problématique de la N20 me touche tout particulièrement étant une ancienne usager de cet 
axe. Les problèmes de sécurité et l’engorgement de cet axe concernent des centaines de 
milliers de personnes qui vivent un véritable enfer au quotidien. Je n’ose même pas imaginer 
le quotidien des habitants proches qui subissent chaque jour les nuisances sonores et la 
pollution de l’air.  Dans ce contexte, il faudra réunir l’ensemble des acteurs concernés afin de 
faire bouger les choses. 
Pour ma part, je proposerai des solutions simples et crédibles qui passeront par 
l’agrandissement des voies ainsi que la mise en place de murs anti-bruit. Le coût et les délais 
de ces aménagements ne doivent pas être des obstacles à l’amélioration de la sécurité de nos 
concitoyens. C’est pourquoi, nous nous étions opposés au projet du Grand Paris qui, avec 32,5 
milliards d’euros, ne propose aucune solution pour nous, habitants de la banlieue ! A l’échelle 
du Grand Paris, les travaux d’aménagement de la N20 représenteraient un coût négligeable. 
Mais pour ce faire, il faudra renouveler cette classe politique qui nous a oubliés lors des 
discussions de ce projet pharaonique.   
 



 
Mon rôle de député sera autant national que local. Je défendrai les intérêts de notre beau pays 
avec les convictions qui sont les miennes et celles de Debout la République.  
Il me semble indispensable de laisser d’autres voix s’exprimer  afin de redonner fraîcheur et 
honnêteté à la politique. C’est pourquoi, la notion de moral abordée lors de notre rencontre, 
est une des raisons de mon engagement dans ce combat. 
 
Au niveau local, je m’engage à être à l’écoute de mes concitoyens, à promouvoir les 
associations comme les vôtres car c’est vous, qui agissez au quotidien pour leur bien-être, 
surtout lorsque les politiques en place ont démissionné. Je ne me gênerai pas pour intervenir 
au nom de mes concitoyens aussi souvent qu’il le faudra à l’assemblée. Je serai donc une élue 
de proximité qui sera à votre écoute et à votre service. De la même manière, il sera de mon 
devoir de veiller à la préservation de notre cadre de vie.  
Je serai votre relais et, croyez-moi, je ferai preuve d’initiatives afin d’être force de 
proposition. 
 
 
Nous sommes peu nombreux  à vouloir faire avancer les choses avec droiture et abnégation au 
milieu de nos politiques actuels. 
C’est pour cela que votre aide et votre soutien nous est indispensable pour briser les 
monopoles qui nous écrasent. 
 
Si toutefois vous souhaitez nous accompagner sur le terrain sur les 15 prochains jours afin de 
soutenir notre combat, je vous invite à me contacter au plus vite. 
 
 
Bien à vous 
 
Sophie LEGOFF 
Debout La République 
sophie.legoff84@gmail.com 
 
 
  
 
 
 


