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Comment Guénange au cœur a dessiné sa route
Il est le premier candidat à avoir ouvert une permanence de campagne et assure qu’elle n’a pas
désempli depuis début novembre. À une poignée de jours du scrutin, Joseph Cadario (Guénange au
Cœur) dit avoir « entendu » les Guénangeois et leur promet davantage de proximité. Et une voix au
chapitre.
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Joseph Cadario, le quatrième homme de la campagne. Photo RL /Philippe NEU
Comme ses trois concurrents en lice pour les élections, Joseph Cadario avance. Le candidat que
personne n’avait vu venir dit avoir gagné en confiance au fur et à mesure des semaines passées. Le fait
d’avoir ouvert une permanence place de la République a permis au chef de file de la liste Guénange au
cœur « de recevoir 80 % des Guénangeois et surtout de les écouter, chose qui ne se fait plus assez »,
estime-t-il.
Il avance pour preuve ces habitants restés dans l’ombre : ici une étudiante devenue arbitre
internationale de foot ; là, une dame de 102 ans qui aurait mérité un hommage qu’elle n’a pas eu… Il y
a aussi cet étudiant surdiplômé qui occupe un poste sous qualifié en raison de ses origines ; « du coup,
il se retrouve sur ma liste ! ». Le candidat enchaîne les exemples de ces citoyens aux parcours singuliers
à qui il souhaite rendre leur place et aussi donner la parole. C’est d’ailleurs le fil rouge de son
programme.
Jeunesse, emploi et insertion
« Ma priorité ira à la jeunesse, à l’emploi et l’insertion », enchaîne-t-il. Le cœur du programme se situe sur
le terrain de la communication : création d’une application de démocratie participative (où le conseil
municipal devra automatiquement répondre aux questions des habitants) ; permanences hebdomadaires
du maire ; accessibilité des adjoints ; implantation de nouveaux panneaux d’information « plus lisibles ».

« Trop de gens sont venus nous dire qu’on ne les écoutait plus. Je veux changer cela », insiste Joseph
Cadario.
Signe particulier de Guénange au Cœur : en cas de victoire, elle s’engage à adhérer au pacte pour la
transition citoyenne rédigé par 27 ONG françaises (tendance écologiste et altermondialiste) et mis à
disposition des candidats aux municipales. « Cela permettra d’associer les citoyens à certaines prises de
décisions, notamment sur les mesures liées à l’environnement ou à l’insertion des publics fragiles ».
La liste
Joseph Cadario ; Malika Bentallah ; Jonathan Nerden ; Fanny Sanfilippo ; Dominique Grillotti ; Manon
Puddu ; Lakkdar Kallouche ; Hélène Michels ; Samuel Court ; Elena Grillotti ; Jean-Philippe
Marchand ; Farida Azzegagh ; Thierry Guepratte ; Hanane Marchani ; Henri Bloszyk ; Yakota Bekkar ;
Laurent Mele ; Virginie Simon ; Mario Leggieri ; Fabienne Mougin ; Philippe De Zorzi ; Delphine
Kintzig ; Hervé Zilliotto ; Prescillia Neuville ; Dominique Quenee ; Dominique Thomas ; Christian
Lanser ; Zoubida Belgacem ; Ludovic Vandemeulebroucke.

