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ATTAC

Association pour la Taxation 
des Transactions financières 
pour l’Aide au Citoyen

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations
1 rue Emile Tavan
13100 Aix en Provence 

mel : aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

Aix, février 2001


Madame, Monsieur,
Dans le cadre de votre campagne aux prochaines élections municipales, l'association ATTAC vous invite à participer à un échange d'idées. En effet, l'ensemble de ses adhérents considère qu'en instituant un dialogue régulier entre citoyens et élus, elle peut contribuer à restaurer entre eux un esprit de confiance qui semble s'estomper.
A partir de thèmes relevant de la gestion municipale, nous vous posons une série de questions dans le but de savoir comment, si vous étiez élu, vous rattacheriez les dossiers de votre commune aux enjeux plus larges de notre région, voire de notre planète. 
ATTAC considère en effet que toute mesure d'intérêt général prise à un échelon local finit par avoir des incidences au-delà  de son périmètre d'origine et que, pour ne pas en avoir conscience, un trop grand nombre d'élus gèrent les dossiers sans les intégrer à une réflexion globale sur le long terme. Les conséquences s'en font sentir souvent trop tard et alimentent les arguments de ceux qui présentent nos élus comme impuissants à influer sur les grands enjeux de notre société. 
Certains que faire avancer la démocratie et lutter contre l'abstention passe par la réinstauration d'un débat démocratique au niveau local, nous vous remercions par avance de votre participation à cette consultation.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée.


Le Groupe Local Attac Pays d'Aix

P.S. Vous avez tout loisir de photocopier ce questionnaire et d'inviter vos colistiers à nous adresser également une réponse. 

PENSER GLOBALEMENT POUR MIEUX AGIR LOCALEMENT.
Questionnaire adressé aux candidats aux prochaines élections municipales du pays d'Aix.


1 –L'ECONOMIE LOCALE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

L'implantation d'entreprises sur son territoire est actuellement un enjeu majeur pour toute municipalité. 
Pour favoriser le développement durable dans votre commune, pensez-vous qu'il faille:
(plusieurs réponses possibles à numéroter dans l'ordre de préférence) 

	créer des pépinières d'entreprises

exiger des engagements sur le long terme
aider le développement d'entreprises d'économie solidaire
offrir des avantages fiscaux aux entreprises très créatrices d'emplois
favoriser les entreprises d'aide au service public et social
encourager les entreprises d'insertion par l'économie
autre (préciser) : 


Par ailleurs, pensez-vous qu'il faille prendre en compte l'éthique de ces entreprises, 

	en matière de délocalisation, 

de travail des enfants à l'étranger
	autre (préciser)

  Toute création de biens ou services collectifs au niveau d'une commune génère la création de nouvelles activités secondaires. Par conséquent, le solde économique, financier et en terme d'emploi est positif . 
Sur cette position, êtes-vous ?

q	plutôt d'accord
q	plutôt pas d'accord


	2 – LES OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)


La sécurité alimentaire est aujourd'hui au cœur des débats, particulièrement dans les cantines scolaires où elle concerne la santé de nos enfants.
Concernant les OGM, quelle serait votre position ?

q	s'aligner sur la législation en acceptant uniquement les OGM autorisés (maïs, soja)
q	refuser tout type d'OGM suivant un principe de précaution
q	exiger la traçabilité de la part des entreprises de restauration
q	autre (préciser) :


Si vous êtes élu, comptez-vous mettre au vote un arrêté municipal interdisant la culture d'OGM sur le territoire de votre commune?
	oui
	non



	3 – L'EAU


Il appartient aux municipalités de gérer les problèmes de distribution d'eau et de retraitement
Il existe deux possibilités: soit la gestion directe, soit la délégation de service public (mise en concurrence entre différents prestataires: Suez-Lyonnaise des Eaux, Vivendi, Bouygues)

1 - Quel choix préconisez-vous?
	gestion directe.

délégation de service public
 
2 – Au regard des coûts de plus en plus important du retraitement (50% du prix du m3 ), envisagez-vous des:
	solutions intercommunales 

solutions communales

Par des solutions?
	classiques (stations d'épuration) 

alternatives (du type lagunage ou autre)

Et, quels que soient vos choix:
	en gestion directe

en délégation de service public


	4 – LES TRANSPORTS


Le parc automobile augmente de 4% par an. Dans 5 ans, 22% de circulation supplémentaire peut entraîner l'asphyxie totale de certains réseaux.
D'une manière générale, comptez-vous: 
	agir prioritairement pour la création de voies rapides
	 agir prioritairement pour l'amélioration des transports en commun


En ce qui concerne l’environnement, et plus particulièrement l’effet de serre, quelles seraient pour vous les meilleures solutions ? (plusieurs réponses à numéroter par ordre de préférence)
q	améliorer le réseau ferré par la création ou la réouverture de gares ou de lignes
q	agir, au niveau local, pour la création de tramways ou de bus en site propre
q	favoriser le transport en commun, en diminuant le prix du ticket
q	créer des parkings en périphérie d'agglomérations (avec système de navettes vers le centre ville)
q	encourager le co-voiturage, comment ? 
q	autre (préciser) : 



Sachant que la métropole Marseille/Aix ne dispose pas de district de transport facilitant le transport en commun, que suggèreriez-vous localement ?



	5 - LA DEMOCRATIE LOCALE


Les adhérents d’ATTAC  considèrent qu'actuellement, les grands choix politiques sont guidés uniquement par des considérations d'ordre économique. Ils souhaitent que les citoyens et leurs élus "se réapproprient ensemble l'avenir du monde" en s'impliquant davantage dans le débat politique. De plus, l'ensemble du corps politique affiche aujourd'hui une volonté d'impliquer davantage les citoyens aux prises de décisions touchant leur municipalité.
Quelles seraient, selon vous, les actions les plus efficaces en amont de tout projet impliquant la municipalité et ses habitants ? (plusieurs réponses à numéroter par ordre de préférence)

q	la création de comités de concertation permanents
q	les référendums d'initiative populaire
q	les votes de la population sur projet
q	la mise en place d'outils de communication locaux (radio, télévision…) 
q	une surface d'expression réservée à l'opposition, dans le bulletin municipal
q	la consultation systématique des habitants 
	de quelle façon ? 
q	autre (préciser) :




 La ville de Porto Alegre, au Brésil, (où s’est tenu fin janvier le Forum Social Mondial) met en œuvre la "démocratie participative". La répartition des budgets communaux y est définie par consultation permanente auprès des citoyens des différents quartiers qui peuvent ainsi exprimer leurs véritables besoins, suivre l'évolution des travaux et des engagements financiers. 
Concernant l'application de ce système de budget participatif dans votre commune,

ce système vous semble-t-il applicable ?
	oui

non

vous semble-t-il souhaitable ?
	oui

non

 Si oui, comment ?

Que pensez-vous de la démocratie au sein des assemblées de communautés de communes et pensez-vous nécessaire de l’améliorer ? Si oui, comment ?
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NOM: 

Prénom: 

Liste de candidature aux municipales:

Commune:

adresse, (facultatif): 

téléphone (facultatif): 

Vos réponses à ce questionnaire représentent-elles?

	votre position personnelle

une réponse commune de la liste sur laquelle vous vous présentez

Pensez-vous manquer d'informations sur les sujets abordés dans ce questionnaire ?

q	oui, et dans ce cas, le(s)quel(s) ?
q	non

Connaissiez-vous l'Association ATTAC et les idées qu'elle défend ?

	non

assez bien
très bien

Merci de nous renvoyer ce questionnaire avant fin février.

Date						Signature

