VIVRE ENSEMBLE

Une dynamique citoyenne, écologiste et populaire !

Vous en pensez quoi ?

Laïcité, sécurité, propreté, défense des droits, accueil des réfugié.e.s, égalité
femmes-hommes, place des handicapé.es, mixité sociale, civilité, isolement...

Ce qui va ou ne va pas

Ce que je propose

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Vous en pensez quoi ?

Ports, tourisme, numérique, ﬁlières vertes, soutien aux entreprises, commerces
et approvisionnement de proximité, formation professionnelle…

Ce qui va ou ne va pas

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Lorientaises, Lorientais,

prenons la parole !

Ce que je propose

Votre parole est nécessaire
Merci pour votre contribution !

LORIENT SE LÈVE

Tous les apports des Lorientais.es, ainsi que les propositions des
organisations politiques qui s’engagent pour que Lorient Se Lève,
seront étudiés avec attention. Ils construiront notre projet d’action.
Car demain, rien ne se fera sans vous !

Participez, vous aussi, à l’élaboration d’un programme humaniste et écologiste

directement en ligne

...être informé.e

NOM :
QUARTIER :
COURRIEL :

...m’impliquer

...proposer ma candidature

PRÉNOM :
TÉLÉPHONE :

Pour nous contacter : LorientSeLeve@gmail.com +

Ne pas jeter sur la voie publique

Je laisse mes coordonnées pour...

LorientSeLeve@gmail.com

par courrier
Lorient Se Lève
cité Allende
12 rue Colbert
56100 Lorient

ou en remplissant ce formulaire
Vos réponses seront prises en compte par nos militant.e.s, à l’occasion d’une
rencontre de quartier ou un atelier-débat organisés durant la campagne.

Plutôt que la compétition ou le chacun pour soi, prenons le
chemin de la coopération et de l’éducation populaire.

Tous les territoires souffrent du désengagement de l’État, conduit par Emmanuel Macron.
La société se fracture de plus en plus. Décliner un programme ne suﬃt plus : les élu.e.s
doivent proposer des orientations fortes, avec la volonté assumée de combattre les
injustices, et d’avancer fermement dans la transition écologique. Nous nous engagerons
envers la population lorientaise, en signant une charte éthique contraignante, pour que
Lorient Se Lève !

DÉMOCRATIE

Vous en pensez quoi ?

Réunions de quartiers, consultations citoyennes, prises de décisions, modalités,
échelles…

Ce qui va ou ne va pas

Pour engager la réﬂexion...

Voici 12 propositions

Qu’en pensez-vous ?
Ce que je propose

1

Mise en œuvre de la démocratie participative

2

Gratuité des transports publics et mobilités écologiques

3

Création d’un lieu d’accueil dédié aux femmes

Violences, accès à l’information et aux droits, rupture avec l’isolement, personnes-relais….
L’égalité femmes/hommes doit être une priorité.

ÉCOLOGIE

4

Vers l’autosuﬃsance alimentaire

Respect de la nature, parcs urbains, déplacements, pollutions, frêt, industries,
gestion des déchets…

Conseils de résident.e.s, conseils d’usager.e.s, consultations et référendum d’initiative citoyenne, budget
participatif, réouverture d’une maison du peuple et des citoyen.ne.s…. Rien ne doit être décidé avant de vous
avoir consultés.

Nos élu.e.s agiront, sur la durée du mandat, pour faciliter l’accès de tous aux transports publics et aller vers leur
gratuité, tout en développant un véritable plan cyclable pour Lorient.

Cantines bio, lutte contre les pesticides et le transport de soja brésilien, pour une agriculture raisonnée et
raisonnable, à l’échelle du Pays de Lorient. Notre ville doit s’inscrire dans un projet global de développement
durable.

5

Mise en place de régies publiques des biens communs

6

Des arbres à la place du béton

7

Plus un.e seul.e Lorientais.e sous le seuil de pauvreté

8

En ville, bien vivre et en sécurité

9

Développement de la culture et de la langue bretonnes

Vous en pensez quoi ?

Ce qui va ou ne va pas

Parce que l’eau, la production d’énergie, le transport, le traitement des déchets sont des biens communs, ils
doivent proﬁter d’abord aux Lorientais.es et non proﬁter à l’enrichissement de quelques-uns.

Ces dernières années, le cœur de Ville s’est déshumanisé par la réalisation de constructions démesurées ou
inutiles, il nous faut remettre du vert avec l’ensemble de la population, pour préparer notre cité à la transition
climatique.

Ce que je propose

La misère est intolérable ! Tout sera entrepris pour redonner du pouvoir d’achat et de la dignité à l’ensemble
des précaires, par une politique de redistribution des économies budgétaires, et une action soutenue en
matière de logements sains et économes. Un permis de louer sera instauré. Aucune personne à la rue !

Le développement du civisme et de l’éducation, la lutte contre les pollutions sonores rendront la ville plus belle
encore. L’insécurité touche toujours en premier les plus démunis d’entre nous : le Conseil de prévention de la
délinquance sera redynamisé, et les politiques de médiation renforcées.

Création d’une maison de la culture bretonne, et développement des parcours d’initiation et de formation à la
langue. C’est ce que mérite la ville de l’Interceltique.

SERVICES PUBLICS, SOLIDARITÉS

10

Lutter contre les inégalités scolaires

Crèches, écoles, état civil, logements sociaux, Ehpad, équipements sportifs ou
culturels, cimetières, transports en commun et doux, actions sociales…

11

Une économie humaine, locale et pourvoyeuse d’emplois

12

Diversiﬁer l’offre culturelle et la rendre accessible à tou.te.s

Tout doit être entrepris pour plus d’égalité, par plus de mixité sociale dans la carte scolaire, tout en facilitant
l’accès aux pratiques culturelles et sportives. Nous nous engageons à ce que tout enfant lorientais puisse partir
en classe de découverte, au moins une fois au cours de sa scolarité.

Ce qui va ou ne va pas

Prenons le chemin de l’emploi. Repensons les missions de la construction navale et des ports de pêche et de
commerce, développons des incubateurs, l’attractivité touristique et les ﬁlières vertes, en lien avec l’université.
Soutenons le commerce de ville, et refusons l’extension des zones commerciales périphériques.

Un patrimoine remarquable (peinture, photographie, etc.) dort dans les greniers : un espace vivant des BeauxArts mérite d’être créé à Lorient. Notre patrimoine culturel, ouvrier, maritime et paysan du XXème siècle,
traversé par deux guerres, est totalement occulté. Tout sera entrepris pour qu’il soit de nouveau mis en valeur.

... Et maintenant à vous de contribuer !
Dites-nous ce qui va ou ne va pas, selon vous, aujourd’hui dans votre quartier, à Lorient
ou dans l’agglomération. Et surtout, proposez-nous vos solutions, pour que nous
avancions ensemble !

Ce que je propose

Vous en pensez quoi ?

