ADHĖRER

à

« C’est au Tour(s) du Peuple » est une liste qui s’est constituée pour
les élections municipales de mars 2014 à Tours. Rassemblant des partis
politiques de gauche (Parti de Gauche, Ensemble !, NPA) et de nombreux
citoyens, militants associatifs et syndicaux, elle a recueilli 8.35% des
votants.
Afin d’aller plus loin, nous avons décidé de transformer notre collectif en
association. Il s’agit de dépasser le cadre électoral, d’enrichir et de
promouvoir avec vous nos propositions pour une vraie alternative de
gauche, sociale et écologique.
Ensemble, nous pouvons dès aujourd’hui imposer une autre démocratie,
une autre distribution des richesses, pour renforcer le bien commun et le
mieux vivre ensemble !

Pour une politique sociale et solidaire !
Mettre en place la gratuité des transports en commun.
Cesser les partenariats public–privé déséquilibrés et réutiliser l’argent pour l’emploi et le
bien commun.
Passer en régie municipale et d'agglomération dans tous les domaines (transports,
énergie, sports, loisirs, etc.).
Eau : élargir la régie municipale à l’ensemble de l’agglomération Tour(s)+; fournir un
minimum gratuit pour les besoins domestiques et, au-delà, établir une tarification qui
pénalise le gaspillage et les usages de luxe.
Augmenter le nombre de places en crèches.
Promouvoir des sociétés coopératives qui donnent le pouvoir aux salarié(e)s et créent des
emplois.
Mettre fin à tous les emplois précaires et titulariser les employé(e)s de la Ville et de
l'agglomération.
Appliquer la loi de réquisition sur les logements vacants ; encadrer les loyers et les
charges ; favoriser l’accessibilité.
Redéfinir les modalités de la taxe d’habitation, pour une véritable justice fiscale. Augmenter
significativement le budget du Centre communal d’action sociale (CCAS) afin de
développer toutes les formes de solidarité en direction des personnes âgées, des jeunes
et des plus démuni(e)s.
Mettre en place un plan municipal d’accès gratuit à la santé; maintenir définitivement
l’hôpital pour enfants à Clocheville.
Créer des maisons d’accueil parents/enfants (de 0 à 3 ans) dans chaque quartier.
Augmenter les subventions aux associations d’accueil et d’accompagnement des femmes
(Planning familial, CIDFF, etc.).

Je rejoins « C’EST AU TOUR(S) DU PEUPLE ! »
Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Tél :

Montant de l’adhésion : à partir de 1 euro
Le bulletin et le chèque d’adhésion à l’ordre de « C’est au Tour(s) du Peuple » sont à envoyer à
« C’est au Tour(s) du Peuple » c/o « Le Serpent Volant, 54 rue du Grand Marché 37000 Tours »

Pour un écosocialisme !
Réhabiliter massivement les logements sociaux et les bâtiments de la ville selon les
normes de Haute Qualité Environnementale.
Favoriser l’agriculture respectueuse de l’environnement, le maraîchage périurbain et les
circuits courts producteurs/consommateurs individuels et collectifs (cantines scolaires,
restauration collective des employé(e)s de la Ville, etc.).
Augmenter et sécuriser les pistes cyclables, créer des navettes de bus sur les itinéraires
délaissés, développer les véhicules électriques individuels et collectifs.
Mettre fin aux subventions à Ryanair, ainsi qu’au projet du circuit Nascar.

Pour l’éducation, la culture et le sport !
Rythmes scolaires : engager, pour le bien-être des enfants et de tous, une véritable
concertation avec les parents d’élèves, les enseignant(e)s, les employé(e)s de la Ville, les
associations impliquées.
Maintenir les établissements d'enseignement menacés de fermeture (collège Paul
Valéry...). Favoriser des structures à taille humaine et avec mixité sociale.
Soutenir la diversité culturelle, et réaliser les projets des collectifs Ohé du Bateau !(Bateau
Ivre) et Studio Ciné-Off (Pôle de l’image indépendant).
Proposer des spectacles à des prix abordables au Vinci et dans d'autres salles, et ouvrir
davantage ces lieux aux artistes locaux.
Rendre gratuit l’accès aux musées, aux centres d’exposition, et aux prêts dans les
bibliothèques et médiathèques.
Centres socioculturels : mettre à la disposition des habitants de tout âge davantage de
lieux conviviaux, autogérés, avec des moyens nécessaires dans tous les quartiers.
Soutenir les clubs et associations qui encouragent la pratique du sport amateur pour et par
tous et toutes.

Pour une vraie démocratie locale !
Engager un audit citoyen des finances municipales et de l’agglomération.
Mettre en œuvre le référendum décisionnel local.
Créer des conseils participatifs de quartier dotés de budgets de fonctionnement et
d'investissement conséquents, gérés par les habitants eux-mêmes.
Gérer démocratiquement les subventions aux associations. Elles devront être au service
du plus grand nombre.
Créer une maison des associations avec attribution de
locaux gratuits.
Lutter contre les contrôles d’identité abusifs et
discriminatoires : expérimentation du récépissé après un
contrôle de police.

http://autoursdupeuple.org/

