Résonance citoyenne
Résonance citoyenne a décidé de proposer aux
Montreuillois un programme politique ambitieux pour les
élections municipales de 2014.

C’est en dressant ce portrait de notre ville que Résonance
citoyenne propose un programme politique transversal et
ambitieux.

Ces élections constituent pour Montreuil l’occasion de
changer véritablement de gouvernance après cinq
mandatures désastreuses.

C’est pourquoi nous avons choisi d’apporter notre soutien
à Razzi Hammadi, qui constitue la garantie d’une nouvelle
gouvernance de la ville inscrite dans une dynamique sociale
et solidaire, avec un souffle de jeunesse : l’espoir pour
l’avenir de Montreuil !

Les Montreuillois ne veulent plus attendre que les
personnalités politiques locales ne se décident à se rendre
compte que notre ville n’est pas un terrain de jeu ou une
maison de repos, mais au contraire une commune pleine
de potentiel économique, social et culturel.

Résonance citoyenne se porte caution, dans le cadre de ce
soutien politique, de la réception effective des attentes
des citoyens montreuillois auprès de la nouvelle équipe
municipale.

Résonance citoyenne l’a compris !
Si les associations et les commerçants, les salariés et les
entrepreneurs, les agents municipaux et les responsables
politiques… les citoyens et les citoyennes décident que
Montreuil vaut le coup de faire des efforts, nous serons
parvenus à en faire une ville à vivre pour tous !

Pour Résonance citoyenne, ce constat est le fruit des
réflexions menées avec nos partenaires, c’est-à-dire des
responsables des associations locales dont le potentiel de
développement est très important.

Principes fondamentaux
Nos valeurs fondamentales sont celles de la République : la
chose du peuple.

politique participative ayant pour socle la fraternité
républicaine.

Notre action s’inscrit dans une logique d’intérêt populaire.
Nous voulons incarner, valoriser et transmettre les valeurs
d’humanité et de solidarité inscrites dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme.

Les grandes lignes du programme de Résonance citoyenne :

La laïcité et liberté de conscience sont des notions qui sont
bien trop malmenées. Elles ont été prises en otage à
l’occasion de débats politiques, prétexte à des propos
discriminatoires. Dans une République, il s’agit pourtant de
qualités qu’il faut apprendre à respecter, mais aussi à
exercer. Notre objectif, dans ce cadre, est de redonner une
confiance active aux Montreuillois dans la laïcité, principe
fondamental du vivre ensemble en France.

> Encourager la mixité sociale et la cohésion des territoires
(développement social, urbain, économique et culturel)

Notre objectif est aussi celui de l’égalitarisme social qui
constitue un combat important à Montreuil où les
inégalités sociales et territoriales sont extrêmement
prégnantes. Cet idéal sera le fruit du développement d’une

> Rapprochements intergénérationnel, confessionnel et
interculturel

> Lutte contre les préjugés sociaux
> Politique de prévention et d’éducation
> Promotion de l’égalitarisme social par le développement
d’une démocratie locale et participative
C’est avec ces objectifs à l’esprit que nous avons construit
un programme transversal, cohérent et ambitieux. Chaque
proposition doit nous aider à les atteindre.

50 propositions en 10 points
- Principes fondamentaux

- Vivre son quartier
- Education et jeunesse
- Intergénérationnel

- Economie et emploi
- Sécurité
- Sport

- Santé
- Culture
- International

Vous pourrez découvrir ici les points fort de notre programme. Pour la version intégrale et les propositions détaillées, vous êtes
invités à vous rendre sur notre blog :

resonancecitoyenne.unblog.fr.

