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Le projet socialiste pour 2007

Face à la société du chacun pour
soi et de la brutalité économique
proposée par Sarkozy, les socialistes
veulent construire une France plus
solidaire. Voici 8 des points principaux
du projet du PS pour 2007.

Le droit au logement est un
droit pour tous. Les socialistes
s’engagent à construire 120 000
logements sociaux par an. Nous
sanctionnerons lourdement les
villes qui ne respectent pas le quota
de 20% de logements sociaux. Des
agences foncières régionales seront créées pour combattre
la spéculation immobilière. Contre les augmentations
excessives des loyers, nous mettrons en place un bouclierlogement qui limitera le loyer à 25% des revenus, nous
revaloriserons les APL, nous doublerons le nombre des
résidences étudiantes et nous lutterons contre les ventes
à la découpe.
Le SMIC à 1500 euros
Le Parti Socialiste s’engage à porter le plus tôt possible le
SMIC à 1500 euros brut par mois. Une conférence nationale
annuelle entre syndicats, patronat et Etat devra s’appuyer
sur cette hausse pour que l’ensemble des salariés bénéficie
aussi d’augmentation de leur pouvoir d’achat.
Préparer l’après-pétrole
Le changement climatique et la hausse inexorable des prix
des énergies fossiles vont bouleverser nos modes de vie.
Pour anticiper cette période de l’après-pétrole, le PS s’engage
à faire passer la part des énergies renouvelables à 20% en
2020 et à 50% à plus long terme, en finançant largement
la recherche fondamentale, les projets de développement
durable et en renforçant les mesures d’économie d’énergie.
Le service civique obligatoire
Les socialistes proposent la création d’un service civique
obligatoire de 6 mois, indemnisé, s’adressant à tous les
jeunes, garçons et filles. Autour de valeurs communes
de solidarité et d’échange, il permettra aux jeunes, quelle
que soit leur origine sociale, d’agir ensemble pour les
autres et de s’approprier la République. Il pourra s’agir
d’accompagnement scolaire, d’aide aux personnes âgées,
de sécurité civile, d’actions pour l’environnement ou de
missions humanitaires.
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La couverture professionnelle
universelle

Depuis 2002, la situation de l’emploi
est de plus en plus précaire en
France: seulement 30% des offres
sont des CDI. Parce que chacun a
droit à un avenir professionnel plus
sûr, les socialistes proposent la
création d’une couverture professionnelle universelle pour
garantir l’emploi, le niveau de ressources et la promotion
professionnelle. Un compte individuel donnera à chacun
un droit à la formation tout au long de sa vie, d’autant
plus élevé que la formation initiale a été plus courte.
Egalité des droits
Pour réaffirmer notre attachement aux valeurs universelles
de la République, le PS s’engage en faveur du mariage
et de l’adoption pour les couples de même sexe. Deux
projets de loi ont déjà été déposés en ce sens le 22 juin
2006.
EVA (Entrée dans la Vie Active)
Ce contrat proposé aux 18/25 ans améliorera la transition
entre la sortie de l’école et le premier emploi. Il ouvre un
droit à la formation d’une durée de 1 à 5 ans accompagnée
d’une allocation d’autonomie qui se substituera aux aides
familiales ou sociales en cas de nécessité.
Service public de la petite enfance
Les inégalités se nouent très tôt, dès l’enfance, c’est
pourquoi le PS a décidé de créer un service public
accessible aux enfants dès 2 ans. Crèches, assistantes
maternelles, aides médicales et pédagogiques seront
mises en place, en concertation avec les écoles maternelles
et les collectivités locales. La scolarité sera aussi rendue
obligatoire dès l’âge de 3 ans.

Retrouvez l’intégralité du projet sur le site
http://projet.parti-socialiste.fr

http://paris10.parti-socialiste.fr
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Sans abri : une situation dramatique

Le nombre des personnes
sans domicile fixe s’est accru
ces dernières années, avec
l’augmentation de la pauvreté
et de la précarité. Beaucoup de réfugiés errent
également dans notre arrondissement depuis la
fermeture en fanfare du centre de Sangatte par
Sarkozy. Autour des gares, du canal Saint-Martin
ou du square Alban Satragne, ce sont parfois de
véritables campements qui se sont installés ces
derniers mois et leur visibilité a été accrue par
l’apparition de tentes.

Laisser les sans abri dormir sous des tentes
n’est pas une solution, car ils n’y sont pas en
sécurité. De plus, les habitants qui voient leur
cadre de vie se dégrader supportent parfois mal
une situation qui est d’abord le reflet de problèmes
sociaux croissants.
La Ville de Paris a pris beaucoup d’initiatives
depuis l’élection de Bertrand Delanoë :
programme
d’humanisation
des
centres
d’hébergement et création de nouveaux centres
à taille humaine ; financement de 15 « espaces
solidarité insertion » pour l’accueil en journée ;
création en 2003 d’une « unité d’assistance aux

sans abri » qui va à la rencontre des personnes
sans domicile.

Mais la lutte contre l’exclusion relève d’abord de
la responsabilité de l’Etat. Or après une action
d’urgence cet été, le gouvernement refuse de
s’engager vraiment pour trouver des solutions
durables. Le 10e compte lui-même plusieurs
nouvelles structures pour accueillir ceux qui
sont à la rue. Mais il faudrait aujourd’hui multiplier
les lieux d’hébergement d’urgence dans toute l’Ilede-France et améliorer leur qualité pour être à la
hauteur du problème.

Quant au sort des réfugiés, il montre d’abord le
cynisme de la droite : sous prétexte qu’ils sont
en situation irrégulière, rien n’est fait pour éviter
la situation indigne dans laquelle ils se trouvent.
Là aussi, l’Etat ne remplit pas son rôle, alors que
des lieux d’accueil en nombre suffisant devraient
pouvoir les prendre en charge.
La municipalité parisienne poursuivra son effort
pour les plus démunis. Au niveau national, si les
socialistes l’emportent en 2007, nous ferons
du logement et de la lutte contre l’exclusion
des priorités de notre politique.

« Réseau vert » :
une première partie achevée dès la fin de cette année !
cet automne rue René Boulanger et attendront
2008 pour les rues Taylor et Lucien Sampaix.
Notre priorité aujourd’hui est que le nouveau
boulevard de Magenta soit une réussite. Il faut
donc laisser du temps pour que les comportements
évoluent et s’adaptent à ce nouveau partage de
l’espace public avant de lancer une 2ème étape.
Nous voulons réduire la place de la voiture en ville,
mais surtout nous voulons le faire progressivement,
avec les habitants et tous les usagers de Paris,
toujours dans le dialogue et la concertation.
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Le « réseau vert » est un ensemble de rues où la
circulation automobile laissera place aux piétons et
aux cyclistes. Les socialistes du 10e ont toujours
soutenu ce projet, et notre arrondissement est
le premier à s’engager dans sa réalisation. Mais
nous savons aussi que beaucoup de Parisiens
ressentent mal la multiplication des chantiers de
voirie, le manque de places de stationnement et
l’accroissement des embouteillages pendant ces
travaux. C’est pourquoi Tony Dreyfus, le maire du
10e, et l’équipe municipale ont souhaité un étalement
des travaux dans le temps. Ils seront réalisés dès

