APPEL

à la population
Citoyens, citoyennes,
Nous vous proposons d’entrer au Conseil municipal.

Vous qui vivez à Besançon et connaissez les problèmes

du quotidien, vous qui êtes engagé·es dans des associations,
des collectifs, à vous seul·es vous représentez beaucoup.
Le pouvoir appartient au peuple. Nous ne supportons plus qu’une
part croissante de citoyen·ne·s choisisse l’abstention.

Nous lançons la démarche « Besançon Verte et Solidaire », car
nous ne nous résignons pas à cette situation.

Le mouvement des gilets jaunes, les manifestations et grèves des jeunes
pour le climat, les mobilisations pour l’école, les hôpitaux, les EHPAD ou les
retraites ont montré une volonté des citoyen·ne·s de se réapproprier leurs
vies. Les ronds-points, la place de la Révolution et nos rues sont devenus de
nouveaux espaces où le peuple se rassemble et s’exprime.
Urgence écologique, urgence sociale, urgence démocratique, les enjeux
sont grands.
Face à l’urgence climatique, nous devons repenser et préparer l’avenir. La politique
des petits pas ne suffit plus. Le GIEC estime que 50 à 70% des mesures d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique peuvent et doivent être mises en place par les
collectivités locales.

C’est sur l’ensemble des champs de l’urbanisme, du transport, de l’habitat, des activités économiques
et commerciales qu’il faut agir en cohérence pour engager localement la transition indispensable….

Lire l’appel complet sur besanconverteetsolidaire.fr
F/BesacVerteSol

Õ/BesacVerteSol
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