DISCRIMINATIONS, INJUSTICES SOCIALES, CORRUPTION

ÉLECTIONS 2017 :
LES INITIATIVES CITOYENNES
Civic-Tech

Interpellation des candidats

Mobilisation citoyenne

Pétition

LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION
/ LOGEMENT

#ONATTENDQUOI

Organisation : Fondation Abbé Pierre
Objectif : Campagne d’interpellation des candidats
« pour faire du logement une priorité »

#DANSLAVRAIEVIE

Organisations : Collectif ALERTE ; Unir les Associations
pour développer les solidarités en France (UNIOPSS) ;
Collectif des Associations Unies.
Objectif : Opposer les idées reçues, les stéréotypes
à ce qui se passe « dans la vraie vie », sur le terrain,
en particulier pour les 8,8 millions de Français qui
vivent sous le seuil de pauvreté.
http://www.50assos-contrelexclusion.org/

http://onattendquoi.fondation-abbe-pierre.fr

INVESTIR DANS LA SOLIDARITÉ

Organisation : Fédération des acteurs de la solidarité
Objectif : Introduire l’investissement social comme
priorité du prochain quinquennat.
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/vie_
federale_et_partenariats/congres2017/Plateforme-de-laFederation-des-acteurs-de-la-solidarite.pdf

PLAN D’URGENCE QUARTIERS POPULAIRES :
10 PROPOSITIONS

Organisation : Pas sans nous
Objectif : Le collectif «Pas sans Nous» propose un
plan d’urgence avec une série de 10 propositions aﬁn
d’enrayer les inégalités. Elle appelle chaque candidat-e
aux élections à se positionner sur ces propositions pour
faire des quartiers populaires une priorité.

2O PROPOSITIONS D’INCLUSION
POUR DES PERSONNES VIVANT
EN BIDONVILLES ET SQUATS.

Organisation : Romeurope
Objectif : Romeurope a pour objectif de donner
des clés aux autorités publiques pour en ﬁnir
avec ces formes de mal-logement insupportables
que sont les bidonvilles et les squats. Toutes les
propositions sont illustrées par des pratiques
concrètes appliquées localement.

https://www.passansnous.org/10-propositions-auxcandidat-e-s-aux-elections-presidentielle-legislatives/

http://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2017/02/
sommaire_ROMEUROPE_web_FR.pdf

DES ALTERNATIVES À LA RÉCIDIVE !

Organisation : Observatoire international des prisons
Objectif : L’Observatoire international des prisons
demande aux candidats à l’élection présidentielle de
s’engager à renforcer les alternatives à l’emprisonnement,
pour une meilleure prévention de la récidive.
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Aux_candidats_a_
lelection_presidentielle_Pour_notre_securite_renforcez_
les_alternatives_a_la_prison/

ASILE, INTÉGRATION, ÉLOIGNEMENT :
20 PROPOSITIONS POUR UNE POLITIQUE
À LA HAUTEUR DES VALEURS DE LA FRANCE

Organisation : Forum réfugiés-Cosi
Objectif : Forum réfugiés-Cosirend publiques plusieurs
propositions : toute personne qui sollicite de la
République une protection internationale doit bénéﬁcier
de conditions d’accueil dignes, d’une procédure d’asile
rapide et juste et d’un accompagnement adapté depuis
le premier accueil jusqu’à son insertion dans la société.

STOP PAUVRETÉ

Organisation : ATD Quart Monde
Objectif : 13 propositions politiques pour une
société autrement pour les élections 2017

http://www.forumrefugies.org/s-informer/communiques/
elections-2017-asile-integration-eloignement-20propositions-pour-une-politique-a-la-hauteur-des-valeursde-la-france

https://www.atd-quartmonde.fr/treize-propositionspolitiques-datd-quart-monde-pour-les-elections-2017/

ACCUEILLIR L’ÉTRANGER, LE DÉFI

Organisations : Confrontations, association
d’intellectuels chrétiens, ACAT/France - ATD Quart
Monde - Apprentis d’Auteuil – CCFD-Terre Solidaire CERAS – CIMADE - Justice et Paix – Eglise catholique :
pastorale des migrants et vicariat pour la solidarité/
Paris - Semaines Sociales de France – JRS/France
(Service Jésuites des Réfugiés) Société Saint-Vincentde-Paul
Objectif : La violence de la guerre ou des injustices
économiques les a poussés jusqu’à nos frontières.
Ils sont exilés. Leur présence sur notre sol interpelle
notre société et nous interpelle personnellement. Elle
déchaîne les controverses et trouble les esprits ; elle
inspire la compassion et la solidarité ou bien suscite
les peurs et le rejet.

LIBERTÉ, EGALITÉ, SANTÉ

Organisation : Médecins du monde
Objectif : Le système de santé en France est
reconnu comme performant, porté par un secteur
de recherche dynamique et des structures de soins
de qualité. Pourtant, aujourd’hui, ses failles sont
importantes : la santé publique et la prévention
y sont délaissées, les inégalités sociales devant la
maladie et la mort se creusent.
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/liberteegalite-sante/2017/03/15/la-sante-pour-tous-des-droitspour-chacun

www.confrontations.fr

15 PROPOSITIONS ESSENTIELLES
POUR CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ JUSTE
ET FRATERNELLE

TOUS UNIS, TOUS CONCERNÉS
PAR L’AUTISME

Organisation : Secours Catholique-Caritas France
Objectif : Le Secours Catholique interpelle les pouvoirs
publics pour apporter son analyse et ses propositions
sur les politiques qui concernent les plus pauvres.

Organisation : SOS Autisme France
Objectif : Des Chercheurs, Neuropsychologue,
des Médecins, des Auxiliaires de vie scolaire, des
Professeurs ainsi que des familles et des personnes
autistes proposeront 10 mesures politiques
nécessaires afin de changer le quotidien des
autistes en France.

http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/ﬁles/
publications/ﬁches.pdf

http://sosautismefrance.fr/

DÉMOCRATIE

#HELLO2017

Organisation : Voxe.org
Objectif : Alors que les niveaux de déﬁance envers
la politique atteignent des niveaux record, Voxe.org
rend lisible le débat public et permet à tous de mieux
s’engager. Boîte à outils du citoyen connecté.
http://www.voxe.org/

LES JOURS HEUREUX, LE PACTE

Organisation : Collectif des Jours Heureux
Objectif : #LesJoursHeureux est un regroupement
de citoyennes et citoyens qui ont pour objectif
de faire advenir une société du bien vivre en
réactualisant le programme « Les Jours Heureux
» du Conseil National de la Résistance (CNR) de
1944 aux enjeux d’aujourd’hui
http://les-jours-heureux.fr/

LE PACTE CIVIQUE

Organisation : Pacte civique
Objectif : Le Pacte civique c’est un rassemblement
de citoyens et d’élus, de militants associatifs et
syndicaux, d’associations, mouvements et cercles
de réﬂexion. 4 valeurs la créativité, la sobriété, la
justice et la fraternité.
http://www.pacte-civique.org/Presidentiellesreponsescandidats

FONDS POUR UNE DÉMOCRATIE D’INITIATIVE CITOYENNE

Organisation : Pas sans Nous
Objectif : La création d’un Fonds pour une démocratie d’initiative citoyenne qui
permettra aux acteurs des quartiers d’avoir des espaces de débat, de mener des
actions de défense des droits ou de contre-expertise.
https://www.passansnous.org/fonds-democratie-dinitiative-citoyenne-quest-cest/
https://www.passansnous.org/petition-democratie-dinitiative-citoyenne/

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
CHARTE ÉTHIQUE

Organisation : Anticor
Objectif : Anticor appelle les futurs électeurs à signer sa charte éthique pour la présidentielle aﬁn
d’exiger des candidats qu’ils prennent les dix engagements qu’elle contient pour lutter contre la
corruption et plus de transparence de la vie publique.
http://www.anticor.org/2016/09/17/anticor-propose-une-charte-ethique-pour-lelection-presidentielle-de-2017/

#TRANSPARENCE2017

Organisation : Transparency International France
Objectif : Un questionnaire rendu public sur les engagements que prennent les candidats sur le terrain de la transparence
et de l’éthique de la vie publique
https://transparency-france.org/project/23032017-transparenceethique-de-vie-publique-candidats-sengagent/

PRENDRE LE PARTI DES JEUNES

Organisation : Les apprentis d’Auteuil
Objectif : 20 propositions concrètes issues de la parole de jeunes

JEUNESSE

http://jeunesse2017.fr

JEUNES D’OUTRE-MER : « CE QUE NOUS VIVONS »

Organisation : Secours Catholique-Caritas France
Objectif : Une enquête réalisée auprès de 950 jeunes vivant dans 6 territoires ultramarins.
Ils demandent aux candidats de s’attaquer aux problèmes du chômage et de la formation
mais aussi d’agir résolument contre les ﬂéaux qui gangrènent la société et dont les jeunes
sont les premières victimes : la drogue, l’hyper-sexualisation, l’alcool, la violence, les eﬀets
de la mondialisation.
http://www.secours-catholique.org/actualites/jeunes-doutre-mer-ce-que-nous-vivons

LE PARTI DE LA SOLIDARITÉ

Organisations : ActionAid-Peuples Solidaires, CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France,
Secours Catholique-Caritas France
Objectif : Partager justement les richesses pour mettre ﬁn à la pauvreté et aux inégalités
- Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire - Faire respecter les droits
humains en France comme dans les pays du Sud
http://solidarite2017.org/nos-15-propositions-pour-une-france-solidaire-dans-le-monde-en-2017

#2017AGIRENSEMBLE

Organisations : Association des paralysés de France avec le soutien des
Jours heureux
Objectif : Une plateforme collaborative pour co-construire les propositions
que l’association portera auprès des candidats à l’élection présidentielle
sur une dizaine de thématiques (droits, logement, mobilité, santé, loisirs,
éducation, vie familiale, vie aﬀective et sexuelle, emploi et ressources).
https://2017agirensemble.fr/

POUR UNE RÉPUBLIQUE
DES DROITS DE L’ENFANT

Organisation : Collectif Agir
Ensemble pour le droit des
enfants (AEDE)
Objectif : Le Collectif Agir
Ensemble pour le droit des
enfants (AEDE) publie un livre
blanc «Pour une république
des droits de l’enfant»
rassemblant 12 propositions
phares ainsi qu’une partie «
Ce que la CIDE prohibe », en
réaction à des propositions de
candidats non conformes à la
Convention Internationale des
droits de l’enfant (CIDE)
www.collectif-aede.org

QUESTIONNAIRE AUX CANDIDATS

Organisation : Inter-LGBT
Objectif : L’Inter-LGBT a envoyé un questionnaire aux candidats
à la présidentielles aﬁn que les personnes qui iront voter à cette
élection puissent connaître les positions des candidat-e-s sur les
questions LGBT.
http://www.inter-lgbt.org/wp-content/uploads/2017/01/Evaluationprimaire-BAP.pdf

L’APPEL DES SOLIDARITÉS

Organisations : Collectif répondons présent ! (Fondation
Nicolas Hulot et 80 ONG)
Objectif : L’Appel de 80 associations à se rassembler, se
compter, pour que les 5 caps des Solidarités guident toute
décision politique dans le prochain quinquennat.
https://www.appel-des-solidarites.fr/lappel/

#URGENCEDROITSHUMAINS

Organisation : Human Rights Watch
Objectif : HRW a adressé aux candidats onze questions clés relatives aux droits humains
auxquelles le/la futur-e président-e de la République devra faire face une fois élu-e.
https://www.hrw.org/fr/blog-feed/election-presidentielle-2017-urgence-droits-humains

DROITS
HUMAINS

