CAMPAGNE NATIONALE LDH ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

A l’occasion des élections municipales de 2014, la Ligue des Droits de l’Homme engage une campagne sur le thème « Municipales : notre affaire ! ». Celle-ci invite à une mobilisation sur
différents sujets déclinés sur les thèmes « Ma ville, ma vie, je la veux plus : accueillante , démocratique, fraternelle, juste, libre, ouverte et solidaire ».
C’est à partir de cette déclinaison que la section LDH de ….. a analysé les programmes des différents candidats

Propositions LDH pour BORDEAUX
1.

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Application du non-cumul de mandat
Engagement sur une durée limitée à 3 mandats successifs (fonctions exécutives)
Application de la règle de parité dans les fonctions exécutives
Engagement pour une citoyenneté de résidence (droit de vote de tous les étrangers aux élections locales)
Des conseils de quartiers composés de représentants des associations locales et de citoyens tirés au sort
Favoriser la co-construction de politiques publiques à l’échelle des quartiers
Favoriser les initiatives citoyennes par le soutien aux associations locales
Favoriser la citoyenneté par des actions en milieu scolaire (projet éducatif territorial)
Permettre une procédure d’alerte citoyenne ou un référendum d’initiative populaire (dont e-petitions, permettant l’inscription d’une question à l’ordre du jour des conseils municipaux)
Organisation de débats citoyens sur l’action locale, en lien avec les associations
2.

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LA VILLE

Favoriser la reconnaissance de la diversité interculturelle dans la ville (histoire et mémoire de l’immigration)
Faciliter l’émergence de projets culturels ou associatifs transculturels
Améliorer la prise en charge et l’accompagnement social des publics en difficulté (dont migrants)
Favoriser les échanges et la connaissance réciproque à l’échelle des quartiers
Améliorer la prise en compte des handicapés et des minorités dans la ville (ex : accès aux services publics et aux loisirs)
Sensibiliser les jeunes publics à la lutte contre les discriminations (ex : via les projets éducatifs territoriaux)
Faire vivre la laïcité dans la ville et le dialogue interreligieux (et pourquoi pas une grande mosquée à Bordeaux ?)

3. L’ACCES AU LOGEMENT OU A L’HEBERGEMENT : UNE PRIORITÉ
Accroître l’offre en logement sociaux et très sociaux : au-delà de l’objectif de 25% de logements sociaux, priorité aux PLAI et PLUS
Améliorer autant que possible la mixité sociale dans les programmes de logement social en pesant sur les décisions des bailleurs sociaux
Régler dans des conditions décentes la question de la résorption de squats occupés par des sans-domicile (jeunes, « Roms »…) : cf. anticipation mission « bidonvilles » lancée par Mme DUFLOT
Appliquer les dispositions de réquisition de logements ou bâtiments publics vacants dans les situations d’urgence.
Réaliser les objectifs de création d’aire d’accueil de gens du voyage
Lancer une initiative expérimentale de logements d’urgence (ex : chalets Emmaüs)

4. SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Instaurer un moratoire sur le déploiement des systèmes de vidéosurveillance dans l’espace public
Privilégier en le développant un service de police municipale de proximité à l’écoute des citoyens (prévention et sensibilisation plutôt que répression)
Favoriser les rencontres et le dialogue entre police de proximité et citoyens / associations
Eviter le recours à l’équipement de la police municipale en armes dites « non létales » telles que Taser et flash-ball
Améliorer l’accès à la justice et au droit pour tous les citoyens (ex : maisons du droit ou points d’accès aux droits)
Permettre un accès aux services de restauration publics, aux transports collectifs publics et aux loisirs culturels gratuits pour les populations vivant sous le seuil de pauvreté
Instaurer un accès à tous et système de tarification dégressive dans les services de restauration scolaire et autres services et loisirs
Etendre l’offre de services en matière d’accueil de la petite enfance, d’aide sociale, de santé, d’éducation
Améliorer l’accès aux soins pour les personnes les plus démunies
Améliorer l’accès à la pratique culturelle et sportive pour tous (tarifs dégressifs voire gratuité), en partenariat avec les associations concernées (cf. point 6)
Soutenir et favoriser l’émergence de la pratique culturelle dès le plus jeune âge (et pas seulement l’accès aux lieux de diffusion) ; cf. projets éducatifs territoriaux péri-scolaires, politique
tarifaire négociée avec les structures culturelles bénéficiant du soutien municipal…
Favoriser la co-construction d’une politique culturelle avec les associations et les structures culturelles
5.

ACCES AUX DROITS ET SERVICES PUBLICS

Permettre un accès aux services de restauration publics, aux transports collectifs publics et aux loisirs culturels gratuits pour les populations vivant sous le seuil de pauvreté
Instaurer un accès à tous et système de tarification dégressive dans les services de restauration scolaire et autres services et loisirs
Etendre l’offre de services en matière d’accueil de la petite enfance, d’aide sociale, de santé, d’éducation
Améliorer l’accès aux soins pour les personnes les plus démunies
Améliorer l’accès à la pratique culturelle et sportive pour tous (tarifs dégressifs voire gratuité), en partenariat avec les associations concernées (cf. point 6)

6.

LA CULTURE AU CŒUR DE LA VILLE

Soutenir et favoriser l’émergence de la pratique culturelle dès le plus jeune âge (et pas seulement l’accès aux lieux de diffusion) ; cf. projets éducatifs territoriaux péri-scolaires, politique
tarifaire négociée avec les structures culturelles bénéficiant du soutien municipal…
Favoriser la co-construction d’une politique culturelle avec les associations et les structures culturelles
7.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’EMPLOI ET L’INNOVATION ET LE LIEN SOCIAL DANS LA VILLE

Soutenir le développement de l’emploi local par les structures de l’ESS
Favoriser la création d’entreprise et les formes d’économie contributive par l’ESS (ex : SCIC)
Aider l’émergence de projets innovants par l’ESS (ex : numérique, transports partagés, économie créative…)
Soutenir les associations et leurs projets, notamment les associations de jeunes
Aider à l’implication et au bénévolat des seniors dans la ville
8.

UNE VILLE AVEC UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ ET DE QUALITÉ

Soutenir les transports « doux » et peu polluants afin de préserver la santé des habitants
Concevoir des quartiers durables à échelle humaine et socialement diversifiés
Développer la nature dans la ville

