DISCRIMINATIONS, INJUSTICES SOCIALES, CORRUPTION

ÉLECTIONS 2017 :
LES INITIATIVES CITOYENNES
Interpellation des candidats

Civic-Tech

Mobilisation citoyenne

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

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

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/

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/

11 RECOMMANDATIONS POUR REDONNER DE L’OXYGÈNE À NOTRE DÉMOCRATIE

Organisation : Transparency International France
Objectif : Transparency International France a adressé un questionnaire aux candidats à l’élection présidentielle pour
qu’ils s’engagent sur onze recommandations visant à renforcer l’éthique et la transparence en France. Un bilan des
réponses sera publié par l’ONG le 23 mars, à J-30 avant le premier tour de l’élection.
https://transparency-france.org/project/interpelle-les-candidats-presidentielle-2017/

PRENDRE LE PARTI DES JEUNES

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

JEUNESSE

http://jeunesse2017.fr

LE PARTI DE LA SOLIDARITÉ

Organisation : 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

DROITS
HUMAINS

http://solidarite2017.org/nos-15-propositions-pour-une-france-solidaire-dans-le-monde-en-2017

#2017AGIRENSEMBLE

Organisation : 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/

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/Evaluation-primaire-BAP.pdf

