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THONON‐LES‐BAINS, le 23 mai 2017

Madame la candidate, Monsieur le candidat à l’élection législative des 11 et 18 juin 2017 dans la 5ème
circonscription de Haute-Savoie (Chablais : Sciez-Evian-Les-Bains-Thonon-Les-Bains)
Notre association « Le Lac Pour Tous » s’est constituée au Printemps 2013. Entre-autre objectif, le « Lac
Pour Tous » œuvre pour l’application de la Servitude de marchepied. Elle regroupe plus de 700
adhérents et notre cause est très largement soutenue bien au-delà de nos adhérents.
L’accès aux rives des rivières et lacs domaniaux pour tous les citoyens est perçu maintenant comme un
droit fondamental.
Bien qu’ayant maintenant 10 ans, cette loi, qui a étendu l'usage de la servitude de marchepied à tous les
marcheurs, n’est toujours que partiellement appliquée sur les différents sites. Cet état de fait est
désastreux quant à la crédibilité de l’autorité de l’état et à celle de la représentation démocratique des
chambres parlementaires.
Candidat(e) à l’élection législative du Printemps 2017, notre association souhaite connaître votre
position et vos réponses aux questions suivantes :


Vous engagez-vous à œuvrer pour que cette loi reste telle qu’elle existe à ce jour, sans lui
faire subir de modifications ou d’exceptions qui la rendraient caduque ?



Quels objectifs fixez-vous, lors de la durée de votre mandat, pour une amélioration de
l’application de la loi ?



Quels moyens prendrez-vous pour y parvenir ?

Nous ferons connaître et communiquerons vos réponses et votre position sur ce sujet citoyen
emblématique, à nos adhérents et aux médias.
Nous attendons avec impatience votre réponse et, sûrs de votre souci de l’intérêt public, nous vous
prions, Madame la candidate, Monsieur le candidat à l’élection législative 2017, d’agréer l’expression
de notre profond respect.
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