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Manifeste pour une transformation démocratique,
écologique, sociale et culturelle à Perpignan

- Municipales 2020 -

Transition  écologique  et  justice  sociale  vont  de  pair  et  ne  sont  possibles  qu’avec  une  profonde
transformation démocratique qui permette aux citoyen·nes de participer aux décisions politiques.

Nous,  citoyen·nes  de  Perpignan,  habitant·es
de Perpignan, usager·ères de Perpignan appelons
à la constitution d’UNE liste citoyenne fondée
sur la solidarité, l’écologie et la démocratie
autour  d’un  projet  radical,  ambitieux  et
pragmatique à construire ensemble pour NOTRE
ville.

Nous  voulons  un  projet  de  ville  qui
repose sur nos droits, droit au logement et à la
santé, droit à la culture, droit à la mobilité, droit

à un environnement et une alimentation sains,
droit  à  la  sécurité,  droit  à  l’égalité  entre  les
femmes et les hommes, droit de participer aux
décisions qui nous concernent.

Pour cela, nous porterons un  projet urbain
préservant  les  espaces  naturels  et  agricoles,
organisant  les  transports  en  commun  et  la
mobilité douce, rénovant l’habitat et valorisant
son  patrimoine,  favorisant  la  vie  dans  les
quartiers et les activités de proximité.

◘ Nous voulons une ville solidaire et digne, qui lutte contre les inégalités et la précarité, qui se
soucie de l’enfance et de la jeunesse pour offrir à chacune et chacun un avenir et qui valorise les
identités multiples la composant, notamment la culture et la langue catalanes.
◘ Nous  voulons  engager  la  transition  écologique  et  économique,  en  préservant  notre
patrimoine  naturel  et  bâti,  en  développant  l’activité  économique  autour  des  défis
environnementaux  et  sociaux,  en  soutenant  l’économie  sociale  et  solidaire  par  laquelle  les
habitant·es  et  usager·ères  se  réapproprient  le  pouvoir  sur  nos  biens  communs  et  nos  besoins
essentiels.
◘ Nous voulons une ville démocratique, tournant le dos au clientélisme. Nous instaurerons la
transparence dans tous les actes de la vie publique. Nous garantirons la probité de nos élu·es. Nous
mettrons en place une véritable participation citoyenne, à l’échelle de la ville et des quartiers, pour
construire des politiques publiques ambitieuses et pour aménager la ville dans le respect de ses
habitant·es.

Ce manifeste se veut rassembleur et déterminé à construire UNE SEULE liste de toutes
celles  et  tous ceux qui  souhaitent  en 2020 que PERPIGNAN soit  solidaire,  écologique et
démocratique.

Cette liste sera conduite par des citoyen·es engagé·es et progressistes, avec la participation des
partis ou mouvements politiques qui souhaitent ce changement.

En  mars  prochain,  une  liste  citoyenne,  rassemblant  les  citoyen·nes  et  les  forces
démocratiques et progressistes peut l’emporter !

Il n’y a pas de fatalité ! Il est possible de mettre hors-jeu la dynastie en place depuis 60 ans et ses
clones.  On peut  résister  à la  prise du pouvoir  par  l’extrême-droite camouflée sous des  habits  de
respectabilité.

Nous voulons une cité radieuse, où les habitants vivent en harmonie, ouverte au monde. IP
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