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L’élection municipale doit être un moment de reconquête pour toute la gauche.

Recherche d’authenticité, et la transparence pour le respect des électeurs participant à la réussite d’une politique de gauche, la commune, comme creuset de la République, de la démocratie. Nous voulons participer au réveil civique, au sursaut démocratique, motiver les citoyens pour les choses publiques et l’intérêt général.


* L’élection de mars 2001 et sa préparation, un moment de démocratie intense

		- élaborer, préciser les objectifs,
		- la vision de la ville,
		- l’équipe nécessaire,
		- mener à bien le grand projet de ville Vénissieux 2015,
		- poursuivre les grands chantiers.


* S’occuper en priorité de la promotion de la personne qui prend en compte le bien public et le bien commun :

Pour vivre, étudier, travailler en sécurité.

4 objectifs :

		- tranquillité,
		- solidarité,
		- hospitalité,
		- coresponsabilité.


* Fonder notre action pour nos enfants et les générations futures

		- effort de lien avec les enfants, les ados,  
		- la chaîne éducative,
		- l’aide à la parentalité pour le père, la mère : être parent à part entière,
		- formation/insertion/emploi,
		- l’intergénération, le vivre ensemble.

* Adapter/développer le service public

		- proximité,
		- continuité.

Recentrer la finalité du service au public avec comme dénominateur commun l’enfant/l’ado.


* Contribuer au renouveau de la République

Laïque, démocratique, autogestionnaire.

		- le statut de l’élu,
		- le non cumul des mandats,
		- la réforme de la fiscalité (TH).


* Vénissieux dans l’agglomération, l’enjeu politique de la Courly

		- Consultation des habitants pour la taxe unique (TP) et le transfert de 		compétence.
		- L’exigence de démocratisation
		- Préserver l’autonomie des communes.


3 étapes :

1) Préparation accord politique à gauche d’ici juillet

		- élargir la liste à des personnalités,
		- rajeunir,
		- la parité.

Etre représentatif des milieux populaires, sociaux, économiques, culturels de la ville.

2) Sur de grandes orientations 2001/2007

		- 4 mois de rencontres, dans la ville, septembre, octobre, novembre, 		décembre.
		- élaborer  un contrat d’objectifs avec les habitants.
		- actualiser chaque année.
		- forme d’expression consultative, référendum.

3) Présentation de la liste en janvier

		- popularisation,
		- animation,
		- mobilisation.

Porter une politique progressiste, républicaine, antilibérale.
Faire du vote un acte d’engagement.
On passe un contrat d’objectifs avec les habitants.
Plus de démocratie, de partage de pouvoir, tout ce qui unit, rassemble, contribue à l’action. C’est notre credo. Nos populations souffrent de la crise économique, sociale, des injustices, des inégalités. 

Bouger des choses, bouger dans la ville. Le sentiment d’une évolution plutôt positive à conforter. 

Les communistes y mettent le meilleur d’eux-mêmes sans esprit partisan pour mobiliser le peuple de gauche, pour redonner confiance et espoir, créer les conditions d’un projet alternatif dans notre pays.
			
	

