ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique
Qui sommes-nous ?
Des habitantes et habitants de Forcalquier qui veulent reprendre la main sur la vie
politique de leur commune.
Nous voulons une vraie démocratie où chaque citoyenne et citoyen a son mot à dire.
Nous refusons le culte de la personnalité. Nous sommes nombreux, chacune et chacun
avec ses compétences.
Décider ensemble, nous savons le faire. Depuis février 2019, des personnes de tous
âges, de tous milieux et de tous les quartiers, se réunissent dans des groupes de travail
pour construire ce que sera Forcalquier demain.
Ça prend du temps, mais ça marche : 16 commissions, 244 participants et déjà plus
de 240 propositions !
Notre mandat sera clairement orienté sur la justice sociale, l’écologie et la solidarité.
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L’assemblée de
citoyennes et de
citoyens, c’est un lieu
où l’on se retrouve, on
s’écoute, on construit
ensemble des projets
et on les propose au
conseil municipal.

Où nous trouver ?
Pour venir échanger
Le local de campagne :
6 rue Plauchud, Forcalquier

(au coin de la place Saint-Michel)

Pour s’informer et nous rejoindre
Site internet : forcalquierencommun.fr
Facebook : forcalquierencommun
Twitter : @ForcaEnCommun
Pour nous contacter
Email : contact@forcalquierencommun.fr
Téléphone : 06 41 57 85 17

Les bases de notre action
Conscients de la crise sociale et environnementale que nous traversons, notre
action municipale sera guidée par la solidarité, la justice sociale et l’urgence
écologique.
Animer un territoire
à économie choisie

u Les commerçants, les artisans,
les paysans, les petites entreprises
implantées sur notre territoire ou qui
viendront y créer des emplois locaux
seront la priorité de notre politique
économique.
u Nous inscrirons Forcalquier dans
la démarche nationale « Zéro chômeur
de longue durée ».

Planifier et mettre en œuvre
la transition écologique

u Une nourriture saine et locale,
cuisinée sur place pour nos enfants = une
meilleure santé et des emplois créés.
u Des déplacements facilités = plus de
liens et moins de pollution.
u Des logements mieux isolés = moins
de gaspillage d’énergie, des factures qui
baissent et des emplois créés.

Gérer démocratiquement
les biens communs

u L’eau, l’énergie, nos quartiers, notre
ville doivent être gérés par nous et pour
nous. Reprenons nos services publics en
gestion publique, ne les laissons pas à
des multinationales.

Veiller à ce que chacun puisse
satisfaire ses besoins vitaux

u Se soigner, se loger dignement,
payer ses factures : 20 % d’entre nous
à Forcalquier n’y arrivent pas. Nous
maintiendrons les aides sociales aux plus
démunis et les renforcerons.

Animer une politique culturelle et
associative équitable et transparente

u Les aides aux associations seront
maintenues et attribuées de façon claire
et sans clientélisme.
u Nous veillerons à ce que l’offre
culturelle et sportive soit diversifiée et
accessible au plus grand nombre.

Notre ambition pour Forcalquier :

défendre le bien public et servir l’intérêt collectif AVEC VOUS !
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Ensemble, reprenons la main !
Rejoignez-nous à la prochaine réunion publique :

samedi 25 janvier à 10h30, salle Pierre-Michel
Local de campagne : 6 rue Plauchud, Forcalquier u Site internet :
forcalquierencommun.fr u Facebook : forcalquierencommun u Twitter :
@ForcaEnCommun u Email : contact@forcalquierencommun.fr u
Téléphone : 06 41 57 85 17

Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts durablement gérées).

Le binôme de tête sera choisi mi-janvier par nos adhérents et
présenté à la prochaine réunion publique.

