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DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES , SOLIDAIRES , 
DYNAMIQUES ET SÛRS 

Parti socialiste, Fédération Nationale des Élus Socialistes et Républicains FNESR 

Les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 constitueront une échéance 
politique décisive pour nos concitoyens. C’est pour les français le rendez-vous de la vie 
quotidienne. 

Elles auront lieu dans un contexte de difficultés économiques pour le pays avec la 
croissance en panne et le pouvoir d’achat en berne. La droite au pouvoir, incapable de 
répondre à ces difficultés, a choisi d’opposer les citoyens les uns aux autres : salariés contre 
chômeurs, Français contre immigrés ; de diviser le pays, banlieues contre centres villes, 
public contre privé, accession à la propriété contre logement social et réussite individuelle 
contre projet collectif.  

Dans ces élections les socialistes rassembleront la gauche et les écologistes partout ou cela 
est possible. Ce chemin stratégique est celui de l’efficacité pour battre la droite. Lors du 
second tour les socialistes poseront trois conditions au rassemblement : partager notre 
programme, accepter nos alliés et affirmer une volonté de refuser la politique 
gouvernementale.  

Les socialistes affirmeront dans ces élections une autre vision de la France, celle du vivre 
ensemble. Notre ambition est de construire dans les territoires une société de cohésion, une 
société confiante en son avenir, attentive aux aspirations personnelles, aux besoins de tous 
les âges de la vie, aux nouvelles exigences écologiques.  

Les socialistes agiront avec une double volonté : protéger et innover. 

Protéger les citoyens contre les effets des politiques actuelles : plus que jamais l’urgence est 
de lutter contre la vie chère, contre la précarité, la désertification des territoires, contre 
l’insécurité, contre la dégradation de l’environnement ; d’assurer la réussite scolaire de tous 
nos enfants ; de garantir le droit au logement pour tous ; de promouvoir des services publics 
efficaces, proches des usagers ; d’étendre la vie associative ; de favoriser l’accès à la culture 
dans toutes ses dimensions.  

Innover pour faire vivre les territoires. Nous voulons avant tout des territoires dynamiques 
adaptés au 21e siècle : nous répondrons localement aux défis qui se posent tant à l’échelle 
du pays qu’à celle de la planète : en matière d’investissement écologique, de diversification 
des modes de déplacement, d’insertion professionnelle, de rénovation urbaine, de nouvelles 
technologies de la communication, de promotion d’une vraie démocratie participative.  

Les élus socialistes et républicains veulent faire des élections de mars 2008 un rendez-vous 
utile pour les Français, qui ont plus que jamais besoin d’avoir à leurs côtés des élus actifs, 
résolus à répondre à leurs difficultés et déterminés à engager leurs territoires vers l’avenir.  

En élisant ou en réélisant des responsables locaux socialistes et républicains, les Français 
diront clairement qu’ils font le choix de la cohésion et de la solidarité, contre celui de la 
division et de l’injustice.  
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LES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS S ’ENGAGENT POUR BÂTIR 
LES COMMUNES ET LES DÉPARTEMENTS DU 21ÈME SIÈCLE. 

Nous agirons pour la réussite éducative de tous. 
C’est le cœur de notre engagement. L’éducation est la condition première de la réussite 
sociale et professionnelle. Les socialistes veulent donc répondre à l’aspiration des familles 
qui souhaitent pour leurs enfants une école accueillante, qui les prépare bien, qui prenne 
chacun en charge. Ils agiront afin d’assurer, dés le plus jeune âge, les conditions de la 
promotion de tous les jeunes par une prise en charge éducative sur l’ensemble de la 
journée. Il s’agit de permettre à chaque enfant d’avoir les mêmes chances, quelles que 
soient ses origines, familiales et sociales.   

Nous agirons pour l’emploi et le développement dura ble. 
Intégrer notre démarche environnementale dans les choix d’investissement qui concourent à 
la dynamique de nos territoires, sera notre priorité : nous investirons dans l’économie sociale 
et solidaire par la création de nouveaux emplois de service auprès des familles, des 
personnes âgées et handicapées. Nous développerons des transports « propres » et des 
logements et équipements écologiques qui économisent l’énergie. Nous soutiendrons les 
entreprises qui ont le souci de la préservation de l’environnement et du dialogue social.  

Nous agirons en urgence pour le logement. 
Nous porterons un triple engagement : mener une politique de construction d’une nouvelle 
génération de logements, adaptés aux exigences d’un urbanisme de qualité et aux normes 
environnementales ; favoriser la réhabilitation des logements sociaux et des copropriétés 
dégradés ; agir contre les ghettos sociaux et pour la diversité sociale dans toutes les villes.  

Nous agirons pour de nouvelles solidarités. 
A l’opposé d’une société d’assistance, nous voulons ouvrir toutes les initiatives qui 
permettent à chacun de retrouver la dignité et la liberté de construire sa vie. Nous 
multiplierons les actions d’insertion pour favoriser l’emploi des exclus. Nous développerons 
l’action en faveur des travailleurs pauvres, forme moderne de la précarité. Nous agirons pour 
garantir l’accès aux soins dans tous les territoires. Nous lutterons contre toutes les situations 
d’isolement.  

Nous agirons pour la sécurité partout et pour tous.  
Alors que les agressions aux personnes et aux biens continuent d’augmenter, le 
gouvernement réduit la présence des moyens de sécurité sur le terrain, ferme des 
commissariats et des gendarmeries, et supprime des postes de policiers. Afin de lutter 
contre les violences, nous agirons pour le rétablissement d’une police de quartier 
polyvalente, assurant prévention, dissuasion et répression. Les élus socialistes assument 
leurs propres responsabilités. Ils considèrent comme une priorité la lutte contre l’incivilité, la 
restauration de la responsabilité, la sanction des délinquants et le devoir d’assurer la 
tranquillité dans nos communes. Ils mettent en œuvre les dispositifs d’accès au droit, d’aide 
aux victimes, de prévention de la délinquance, de médiateurs dans les quartiers.  

Nous agirons pour l’épanouissement  de chaque indiv idu. 
Face au risque accru d’uniformisation de la culture, nous voulons favoriser l’accès de tous 
aux formes les plus neuves de la création, développer l’enseignement et la pratique 
artistiques, les lieux de libre expression culturelle, rendre possible l’accès du plus grand 
nombre et en tous lieux aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
encourager l’ouverture sur l’Europe et le monde et développer les solidarités internationales.  
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Nous agirons pour des services publics locaux effic aces. 
Nous voulons garantir leur présence et leur fonctionnement sur l’ensemble du territoire, 
particulièrement dans les quartiers qui souffrent de relégation et dans les zones rurales. Les 
moyens financiers des collectivités doivent être garantis sans aggraver les prélèvements sur 
les foyers. La réforme de la fiscalité locale devient une urgence. Elle doit garantir l’autonomie 
des collectivités et devenir plus juste et mieux répartie.  

Nous agirons pour la démocratie locale. 
Nous approfondirons partout la démocratie participative sous toutes ses formes, complément 
nécessaire la démocratie représentative fondée sur le suffrage universel. La démocratie 
locale repose également sur la vitalité du tissu associatif que nous voulons voir grandir en 
leur proposant des contrats d’objectifs qui leur assureront des moyens financiers et humains 
pour la réalisation de leurs missions.  

� Être utiles dans nos communes et nos départements. 

� Être efficaces dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de 
l'environnement, de la sécurité. 

� Être solidaires de l’ensemble de nos habitants dans leur diversité culturelle et sociale. 

� Être porteurs d’un projet pour une France qui retrouve confiance en elle-même, en sa 
jeunesse, en des citoyens engagés, en ses territoires, en son avenir. 

Telle est l’ambition des élus socialistes et républ icains. Tel est leur engagement pour 
le rendez-vous des 9 et 16 mars prochains 
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POUR DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES , SOLIDAIRES , 
DYNAMIQUES ET SÛRS 

1. La réussite scolaire pour tous 
Nous proposerons une prise en charge éducative globale, scolaire, sportive et culturelle, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, pour assurer l’accompagnement individuel et la 
réussite de tous les jeunes. Nous demanderons à l’État d’assumer ses responsabilités et de 
cofinancer cette prise en charge éducative.  

2. Des territoires dynamiques et écologiques 
Les aides des collectivités aux implantations d’entreprises et les marchés publics seront 
conditionnés à des normes environnementales ainsi qu’à des clauses spécifiques en faveur 
de l’emploi des jeunes et des seniors.   

Nous développerons les transports en commun en « site propre » afin de désenclaver nos 
villes, nos quartiers et nos territoires en respectant l’environnement. Nous engagerons une 
démarche « d’agenda 21 local » afin de faire du développement durable une démarche 
partagée avec les citoyens et une priorité effective.  

3. Un logement pour chacun 
Nous nous engageons à créer des logements pour tous. Nous conditionnerons l’attribution 
des permis de construire pour les projets d’habitat collectif à deux obligations :   

� Construction de 20% au moins de logements sociaux dans tout nouveau programme 
de construction ou de rénovation, là où ils font défaut.   

� Intégration des normes écologiques, notamment celles qui répondent aux conditions 
du label Haute performance énergétique.  

4. De nouvelles solidarités 
Nous renforcerons l’économie sociale et solidaire par le soutien aux associations et 
entreprises intermédiaires, la création de services aux familles, personnes âgées et 
handicapées et le développement du microcrédit.   

Nous nous engagerons afin de garantir une présence médicale, notamment dans les 
quartiers populaires et les zones rurales.  

5. Une sécurité de proximité 
Les socialistes agissent au quotidien en faveur du respect des personnes, des biens et de la 
sécurité. Compte tenu de la baisse des effectifs de police et de gendarmerie, accentuée ces 
deux dernières années, nous exigerons le renforcement des effectifs et le rétablissement de 
la police de proximité affectée aux quartiers.  

Afin de lutter contre le sentiment d’isolement, notamment la nuit, nous mettrons en place des 
correspondants de nuit et nous créerons également des réseaux d’alerte dans les lieux 
publics particulièrement exposés.  

5 engagements des candidats socialistes et républic ains 


