
 

Manifeste 
N’ADHÉRONS PAS À UN PROGRAMME, CRÉONS-LE ! 

Le respect de l’environnement et les enjeux sociaux à venir impliquent de nombreux 
changements dans notre vie présente et future. Le respect de la nature est synonyme de 
respect d’autrui. En effet chacun de nos actes pèse sur le reste de l’humanité.


L’écologie est indissociable de la société. Si nous voulons laisser aux générations futures 
une planète habitable, sur laquelle chacun.e pourra s’épanouir, c’est en entretenant ce 
jardin qui nous a été confié et en incluant ceux qui y habitent que nous désirons le faire.


Il est possible d’agir ensemble sur Versailles pour aller vers l’excellence.


Nous sommes des citoyens, militants associatifs ou politiques, et construirons notre 
programme collectivement en vue des municipales de mars 2020.


En effet, il s’agit par notre action dynamique d’insuffler une nouvelle gouvernance pour la 
ville de Versailles.

 

Nous accepterons le soutien des mouvements, organisations et associations 
progressistes.


Les valeurs qui nous animent 

Nous souhaitons faire de Versailles une ville capable de relever les défis sociaux et 
environnementaux. Pour cela, nous créerons les conditions pour que les citoyens co-
construisent les projets municipaux. En favorisant une économie participative, nous 
encouragerons les initiatives de création d’emplois et d’activités. 


Notre engagement est résolument tourné vers une transition bienveillante, écologique, 
économique et sociale avec une gestion municipale qui sera pleinement tournée vers les 
habitants et qui soutiendra au maximum les projets économiques et associatifs locaux.


L’objectif est d’élargir et consolider un mouvement progressiste rassembleur où pourront 
s’exprimer les meilleures idées pour le vivre mieux en harmonie avec l’environnement.


Le bien être de tous est le but vers lequel tend le mouvement.


Une fois élus 
Notre équipe municipale sera concentrée sur la mise en œuvre et le respect de ses 
engagements pris pour la ville.


Nous inviterons les citoyens à participer au débat démocratique de leur quartier et de la 
ville.


