
	

	

	
	
	
	
Clapiers le 18 janvier 2016. 
 
Marie-Noëlle SIBIEUDE     Annie MENRAS 
Hôtel de Ville       La Marseillaise 
34830 Clapiers      4, rue de la République 
mn.sibieude@ville-clapiers.com    34000 Montpellier 
 
 
 Madame, 
 

 Conseillère municipale de la commune de Clapiers, j’ai proposé ce jour à M le Maire 
d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance de notre Conseil municipal, le vœu 
suivant : 
 

 « Le journal La Marseillaise fait partie de ces organes de presse issus de la 
résistance. 
Fondé en 1943 par le réseau de résistance du sud de la France, la Marseillaise est devenu 
aujourd’hui un journal ouvert à toutes les composantes du mouvement social et citoyen. 
 

 Malheureusement, la vie d’un organe de presse indépendant des puissances 
financières n’est pas un long fleuve tranquille. 
Depuis novembre dernier, la Marseillaise s’est placée sous la protection que lui a accordé le 
Tribunal de Commerce avec le risque de la voir disparaître. 
 Et cette disparition serait une profonde entaille dans la pluralité de l’information.  
 Pluralité de l’information encore plus indispensable dans les périodes difficiles que 
traversent actuellement notre société. 
 

 Clapiers est une commune où la vie associative est importante, cette participation, 
cette implication citoyenne est indispensable à la régénération de nos idées et de nos 
pratiques. 
 Mais sans le relais de médias indépendants, sans leur analyse et leur critique 
aucune prise de conscience ne se fera et l’action citoyenne pourrait rester inconnue. 
  

 Le Conseil municipal de Clapiers réuni ce jour affirme donc son attachement à 
la pluralité de l’information et apporte son soutien à La Marseillaise. 
  

 Après avoir été Charlie, la commune de Clapiers est aujourd’hui 
#MaMarseillaiseVivra » 
 
 Par ailleurs, par courrier accompagnant le dépôt de ce vœu, j’ai suggéré au maire de 
Clapiers et à l’ensemble de mes collègues de rejoindre comme moi le comité de soutien et 
de prendre à minima un abonnement à La Marseillaise. 
 
 Restant à votre écoute et avec tout mon soutien. 
 
 
 
  
 
 Marie-Noëlle SIBIEUDE 
 Conseillère municipale 
  
	


