
La  municipalité  actuelle  ronronne  et  fait  ce  qui  «  se  fait  »
partout : une pincée de vert, une touche de social, beaucoup de
clientélisme, des tonnes de béton. 

Mais elle a peu d’imagination et d’audace.

Notre  liste  défend  un  programme  combatif,  innovant  et
humaniste pour proposer aux Angloys une nouvelle organisation
de leur ville  à laquelle ils  seront véritablement associés par la
création  d’un  Observatoire  citoyen  et  l’instauration  de
Référendums d’Initiative Citoyenne.

Les candidats de « Réveillez Anglet » s’engagent à respecter une
Charte  éthique  qui  énonce  les  principes  d’une  gouvernance
collégiale et transparente. Aujourd’hui, toutes les décisions nous
concernant sont prises ailleurs : Etat, Région, Europe, CAPB, nous
voulons rendre à la municipalité et à la population angloyes leur
pouvoir décisionnaire.

Sur  le  terrain,  nous  constatons  un  appauvrissement  des
habitants  d’Anglet,  une impossibilité à  se loger,  un service de
transport inadéquat, des suppressions de services publics, une
disparition des terres maraichères …

Notre  liste  est  constituée  de  citoyens,  de  syndicalistes,  de
bénévoles  associatifs,  de  militants  écologistes.  Toutes  les
catégories  socioprofessionnelles  sont  représentées,  ainsi  que
des personnes sans emploi.

Conscients des devoirs de réactivité nécessaire face au futur qui
se  profile,  ils  s’engagent  à  mettre  en  œuvre  les  actions
indispensables  pour  répondre  aux  exigences  sociales  et
écologiques. 

Avec mes colistiers, je souhaite donc  mener une gestion juste,
créative et vivante en respectant les principes de la démocratie
et de l’altruisme, valeurs fortes qui m’ont toujours guidée. Nous
vous  donnons rendez-vous  les  15  et  22  mars  prochains  pour
voter «Réveillez Anglet !».

ELECTIONS MUNICIPALES  15 ET 22 MARS 2020

LISTE CITOYENNE
SOUTENUE PAR
LE MOUVEMENT

Le 15 mars 2020, votez REVEILLEZ ANGLET ! 



Axe 1 : Souverain et citoyen
Être souverain
Nous pensons néfaste de déléguer tous les pouvoirs à quelques
uns pendant 6 ans.
Nous voulons être partie prenante des décisions qui régissent la
vie de la cité et mettre fin au monopole de quelques élus qui
confisquent la démocratie. 
Être citoyen
C’est s’impliquer au quotidien pour que la liberté, les droits, la
sécurité  soient  garantis  pour  tous,  et  au-delà  des  mots,  faire
preuve de civisme et de civilité.

Axe 2 : Égalité des citoyens
L’égalité  n’est  pas  chose  naturelle,  et  nous  vivons  des  temps
déraisonnables.
Tout devient difficile pour un nombre croissant de personne  : se
loger, travailler, élever des enfants, se déplacer, se détendre…
Une  municipalité  peut,  si  elle  le  veut,  établir  des  politiques
publiques  pour  compenser  les  inégalités  et  protéger  ses
concitoyens. Avec vous nous le ferons.

Axe 3 : L’urgence écologique
Bon nombre des gens de pouvoir ont été sourds et moqueurs
envers les lanceurs d’alerte sur les risques climatiques.
Il n’est plus temps de tergiverser ni de se gargariser en stériles
« Agenda 21, développement durable, et COP.»
Dès  avril  2020  un  inventaire  des  problématiques  spécifiques
d’Anglet  sera engagé et  nous  prendrons en concertation avec
vous les mesures urgentes.

Axe 4 : L’économie locale 
Addictes  aux  théories  de  la  croissance  infinie,  les  décideurs
d’antan ont permis l’implantation de grandes surfaces à foison
au  détriment  des  commerces  de  proximité,  de  la  vie  des
quartiers, et sacrifiant au passage les terres nourricières. Nous
favoriserons  les  créations  de  petits  commerces,  ateliers
participatifs,  toutes  structures  mettant  du  lien  et  du  partage
entre les citoyens, et bien sûr le retour de maraîchers.

Axe 5 : Anglet solidaire et humaniste
Création  d’un  guichet  unique  d’accès  au  droit  assurant
informations et suivi des dossiers.
Révision générale des tarifs  des  services  rendus aux angloys  :
cantine, périscolaire, culture, sports…
Lutte  contre  la  fracture  numérique  en  accompagnant  les
personnes éloignées de cet usage.
Nous veillerons au respect  de la laïcité  pour  une société  plus
tolérante et fraternelle.

Le 15 mars 2020, votez REVEILLEZ ANGLET ! 
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