Pour une ville

solidaire

qui protège
ses habitants
Comme partout en France, les
politiques nationales appauvrissent
toujours plus les bisontines et les
bisontins. A Besançon, 20 % de la
population vit en-dessous du seuil de
pauvreté. Besançon Verte et Solidaire
mettra en place une politique
solidaire qui protège les Bisontines et
Bisontins des effets néfastes de ces
politiques libérales et austéritaires.
Notre ville est riche de ses valeurs
de solidarité et d’entraide.
Nous renouerons avec cette
histoire sociale et solidaire,
créatrice de droits nouveaux
Besançon Verte et Solidaire
sera une ville solidaire et
protectrice.
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Besançon
verte et solidaire

LISTE CITOYENNE soutenue par la France insoumise

Accès effectif à leurs droits pour 100%
des bénéficiaires d’aides sociales
En France, aujourd’hui, 30 à 40% des bénéficiaires d’aides sociales ne les
touchent pas. 1/3 au moins des bénéficiaires du RSA ne le demandent pas,
faute de maîtriser la marche à suivre jusqu’au bout et outre la fracture
numérique.
Nous nous appuierons et développerons les structures existantes de la ville
pour garantir cet accès aux droits effectifs.

Pour une politique municipale de la santé

Des travailleurs pauvres, des chômeurs, des retraités, des jeunes... sont de
plus en plus nombreux à ne pas se soigner ou à se soigner trop tardivement,
avec des conséquences graves sur leur état de santé.
Nous proposerons une mutuelle municipale pour tou·tes, quel que soit l’âge
et l’état de santé des personnes. Cette mesure sera associée à la mise en
place d’un centre de santé public municipal à Planoise doté de personnels
soignants salariés, en lien avec les urgences du CHU, avec prise en compte
du tiers-payant.
Le coût des transports en commun pèse lourd sur les budgets des familles.
Pourtant, la mobilité est un besoin essentiel et quotidien, que ce soit pour
se rendre à son travail, emmener ses enfants à l’école ou à des activités le
mercredi, pour ses loisirs…
Nous instaurerons la gratuité des transports en commun pour toutes
et tous. Cette mesure déjà mise en place dans de nombreuses villes en
France, a montré son efficacité sur le plan écologique et social.

Garantir un droit au logement

Avoir un toit et se nourrir doit être un droit pour toutes et tous.
Que ce soit pour les sans domiciles fixes ou pour les migrant•es laiss·és à
la rue, dont bon nombre sont des mineurs isolés, nous proposerons des
hébergements d’urgence pour que plus personne ne dorme à la rue.
Dans les HLM, nous plafonnerons les loyers à 20 % des revenus.

Venir en aide aux victimes de violences

149 féminicides, c’est le nombre de femmes tuées sous les coups de leurs
conjoints ou ex-conjoints en 2019, en France. Nous mettrons en place un
service d’urgence sociale chargée de mettre à l’abri toute personne en
danger ou en détresse sociale. Nous appuierons la démarche initiée par les
associations de lutte contre les violences faites aux femmes d’une Maison
des Femmes, en mettant à leur disposition des locaux adéquats.

www.besanconverteetsolidaire.fr
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Garantir le droit à la mobilité pour tou.tes

