Agissons pour la paix, la tolérance, les peuples de toutes cultures, défendons les droits,
assumons les devoirs, condamnons la violence.
Participons à l’effort collectif, baissons les indemnités des élus...
La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. La
citoyenneté donne accès à l’ensemble des droits politiques tout en créant des devoirs,
permettant de participer à la vie civique d’une société ou d’une communauté politique.
En général, la citoyenneté est liée au droit de vote. Les valeurs citoyennes qui permettent de
mieux vivre ensemble sont : liberté, égalité, fraternité, solidarité, partage.
En dehors des élections, les citoyens peuvent également, de façon quotidienne, jouer un rôle
important dans la société.
Par exemple, ils peuvent adhérer à une association, un syndicat ou un parti politique et,
ainsi, tenter de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent, de
venir en aide aux autres ou d’influencer la politique nationale.
À Chalette, les élus s’engagent pour faire vivre cette citoyenneté en soutenant les
associations locales, actrices essentielles du vivre-ensemble.
Mais aussi en participant activement à la solidarité qu’elle soit locale à destination des
Chalettois ou internationale à l’image de notre population cosmopolite. Notre ville ne peut
rester fermée sur elle-même mais doit s’ouvrir sur le monde pour que chacun d’entre nous
s’enrichisse de cette diversité et de ces échanges. Pour ce faire il ne faut pas de démagogie
quant aux dépenses municipales qui respectent les engagements pour lesquels nous avons
été largement élus.
Il faut que le gouvernement soutienne les actions locales et cesse de diminuer les dotations
budgétaires.
Nous refusons que les Chalettois paient la note de l’austérité que ce soit par les impôts ou
les diminutions de services publics.
Les élus communistes et républicains continueront à se mobiliser dans la continuité de la
grande manifestation du 22 janvier dernier pour que la Ville ait les moyens de mener les
projets ambitieux dont nous avons besoin pour le développement de notre commune.
Ensemble mobilisons-nous pour être acteurs de notre avenir et combattre l’austérité.

