
« Tant que l'on fera à notre place, cela 
ne sera pas pour nous, mais contre nous »

Le Collectif  "Amiens 2020  - Pas sans les Amiénois.es"  est issu
d’une longue histoire de l’engagement citoyen à Amiens. Il est
impulsé et porté par de nombreux amiénois.es engagé.es à
gauche. De part sa composition et sa diversité, il est soutenu par
plusieurs mouvements citoyens, associatifs, solidaires et
écologistes. 
 
Nous souhaitons renouveler réellement le rapport à la politique,
transformer activement les pratiques et atténuer la défiance
justifiée des habitant.es vis à vis des élu.es et des institutions.
Nous nous démarquons des organisations traditionnelles.
Depuis  2014, le Binôme Gest et Fouré incarnent mépris et
suffisance et la politique qu'ils mènent ne répond pas aux attentes
des amiénois.es. 
 
Nous sommes les habitant.es, les citoyen.nes, les militant.es,
nous connaissons les difficultés des Amiénois.es. Pour alimenter
le débat et opérer une véritable transformation de la politique
municipale, ancrée à gauche, nous proposons 22 thématiques,
plus d'une centaine de solutions concrètes et réalisables avec un
calendrier précis d'ici à 6 ans, et des propositions opérationnelles
pour l'ensemble des 39 communes de la métropole.
 
Nous souhaitons que les élu.es soient exemplaires dans leur
posture et   dans leur rapport au pouvoir. Nous souhaitons un
respect total des habitant.es, de leur pouvoir d'agir et de leur
dignité.

Mail : amiens2020passanslesamienois@gmail.com
Site internet : 

Facebook : amiens 2020 - pas sans les amiénois.es



Aucun.e des candidat.es ne devra avoir été
déjà élu.e dans la majorité politique de Gilles
Demailly et/ou avoir soutenu.e un candidat de
la République en Marche.
 

Les élu.es signeront la charte Anticor contre
la corruption et pour l'éthique en politique, et
il.elles s’engageront à rendre public leurs
revenus et leurs patrimoines.
 

La rémunération des élu.es sera plafonnée à
2000 € nets par mois. Cela permettra de faire
entre 200 000 et 250 000 € d'économie par an.
 

Les jetons de présence et indemnités de
présidence et vice-présidence d’organisme
paramunicipaux seront supprimés.
 

Obligation pour les élu.es de produire chaque
trimestre un état de leurs dépenses.
 

Création d'un organisme indépendant
d'évaluation de la gestion publique.
 

Obligation pour les élu.es de se former au
fonctionnement des institutions (état,
collectivités)  : 5 jours de formation par an.
 

Obligation pour les élu.es de se former et
participer à des séminaires sur la
participation des habitant.es, pour approfondi
la démocratie locale : 5 jours par an.

Le Collectif "Amiens 2020 - Pas sans les Amiénois.es" s'est concerté afin
d'établir une liste de critères indispensables à destination de nos élu.es

pour un renouvellement de la politique.
Ayons des élu.es responsables en phase avec nos réalités quotidiennes :

Obligation pour les élu.es de découvrir les
métiers des agent.es  : «  Vis ma vie de
chauffeur.e de bus », «Vis ma vie d'agent.e de
cantine », etc.
 

Les élu.es devront participer aux activités du
service auquel ils sont rattachés ou d'un autre
service : 15 jours par an.
 

Un seul cabinet pour le.la Maire et pour le.la
président.e de la Métropole : transversalité et
communication, réduction des dépenses à
hauteur de 150 000 € par an.
 

Obligation pour les élu.es de «  payer  » les
entrées lors de manifestations et aucun.e
chauffeur.e : priorité aux transports ou vélo.
 

Mise en place de conseils municipaux
décentralisés dans tous les quartiers.
 

Organisation de balade urbaine avec les
élu.es de proximité et organisation de réunion
entre les élu.es et les habitant.es  :
disposition égalitaire
 

Rendez-vous avec le.la Maire  ou un.e de ses
adjoint-es : délai d'un mois maximum.
 

Assurer la participation et le droit
d'expression des groupes d’oppositions dans
les différentes commissions


