Élections municipales du 9 mars 2008.

POUR
COMBATTRE
LA DROITE,
IL FAUT DES
IDÉES DE

GAUCHE !
Pour une démocratie directe …

… et humaine : non aux machines à voter, qui empêchent tout
contrôle direct du scrutin par les citoyens lors du dépouillement et
nous enlèvent par la même occasion un moment de rencontre
important pour la vie démocratique locale !
Pour favoriser la démocratie active à laquelle nous aspirons, si
nous avons un ou plusieurs élu-e-s, nous nous engageons à rendre
compte et diffuser massivement les positions et décisions prises
lors des conseils municipaux …

Environnement : quelle qualité de vie voulons-nous ?
La qualité de vie au quotidien ne se cantonne pas à un
environnement préservé de toute pollution : elle se mesure aussi à ce
qu'il y a dans notre assiette. Pour que manger bio devienne une
évidence et soit accessible à tous, il est urgent de développer les
circuits courts (en effet, pourquoi aller chercher des produits
agricoles à l'autre bout du territoire quand on peut les trouver à
proximité ?). On offrirait ainsi des débouchés aux producteurs
locaux qui auront, par là même, l'occasion de développer la filière bio.
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Réhabilitation du Quartier Jean Rameau!

A GAUCHE BOURGES !

Quels seront ces débouchés ?
- les cantines scolaires, grâce à leur remunicipalisation (en sachant
que, pour l'instant, le niveau de production ne peut assurer qu'un repas
bio par semaine …)
- aide municipale à la création d'un marché permanent de producteurs
locaux (filière conventionnelle et bio) sous la forme d'une société
coopérative (SCOP) autogérée par les producteurs et les salariés
- développement des AMAP (Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) …

Quelle vie culturelle à Bourges ?
Afin de permettre le meilleur accès de tous à la culture, plutôt que
d'agrandir le palais des Congrès, remunicipalisons tous les lieux dont la
gestion a été cédée au privé.
Faisons en sorte que la population s'approprie des salles telles que
le Hublot pour les transformer en véritables lieux de vie culturelle et
d’animation financièrement accessibles à chacun-e.
Rétablissons les lieux de type Maisons des Jeunes et de la Culture !
Dynamisons l’animation jeunesse au mois d’août ainsi que le projet
« Un été à Bourges » afin qu'il offre plus de variété en sollicitant de jeunes
groupes locaux.
Rendons plus souvent accessibles les lieux culturels (médiathèques,
spectacles gratuits, cinéma en plein air …)
Encourageons les initiatives alternatives, lieux culturels autonomes,
en mettant à disposition des locaux et des moyens …

Halte au scandale des zones franches !
Est-il normal que, dans ces zones, sous le prétexte de
déménagement et de réorganisation d'entreprises, certaines se délestent de
quelques salariés au passage ? Bien sûr que non ! Au contraire, l'une des
conditions dans le cahier des charges dans ces zones est la création
d'emplois pour leurs habitants en échange d'exonération d'impôts. Nous
ferons respecter ces dispositions : que les entreprises et cabinets médicaux
qui ont profité de ce système remboursent et se plient enfin au cahier des
charges ! …
Conférence sur les
DANGERS DE LA
VIDÉOSURVEILLANCE
JEUDI 06 MARS à 19H30
www.gauchealternative18.fr

au Moulin de la Voiselle.
Derrière la rue E. Vaillant, côté marais

contacts :

agauche@bourges18.fr tel : 08 77 51 15 13

