
 
  
 

Rejoignez la campagne « A Paris, place au peuple ! » du 2e 
 Participez au comité de soutien et au comité de campagne 
 Retrouvez-nous tous les dimanches, 11h, rue Montorgueil  

 

N’hésitez pas à nous contacter 

Avec un budget de près 8 milliards d’euros, Paris a les moyens d’une politique 
ambitieuse. Mais le budget 2014 de la ville a vu une baisse de ses dotations 
d’un demi-milliard d’euros auxquels s’ajoutent plus d’1,6 milliards que l’Etat doit à 
la ville et que l’équipe Delanoë-Hidalgo a cessé de réclamer une fois Hollande 
élu. Ainsi les élu-e-s PS et EELV qui s’opposaient aux baisses de dotation de 
l’Etat sous Sarkozy s’y soumettent aujourd’hui…Quant à N. Kosciusko-Morizet 
(UMP), sa proposition de baisser d’un milliard d’euros constitue une véritable 
saignée au budget de la ville.  
 

Nous défendons une politique municipale qui adapte les moyens à la 
satisfaction des besoins sociaux et écologiques et non l’inverse. Pour 
construire une ville plus juste, nous exigeons une révolution fiscale. Il faut 
assumer d’autres recettes contre les spéculateurs, au service d’une redistribution 
de l’impôt local, le plus injuste, par le déploiement du service public, l’exercice de 
la solidarité en direction des plus précaires.  
 

Nous proposons d’émanciper la capitale des marchés financiers et des 
agences de notation et d’assumer le recours à l’emprunt pour permettre des 
investissements utiles. Lutter contre l’austérité c’est aussi très concrètement 
refuser les grands projets inutiles imposés, refuser de payer des agences de 
notation pour noter la ville de Paris et revoir la priorité des dépenses. 
 

A Paris et dans le 2e, faites entendre la voix de la  vraie gauche, 
écologique et sociale, votez pour Danièle Obono et les candidat-e-s 

Front de gauche de la liste « A Paris, place au peuple ! ». 
 

FAITES UN DON 
 

Chèque à l’ordre de « Hugo Harari mandataire financier de Danièle Obono », à envoyer 

à Campagne A Paris, place au peuple !, 5 rue du capitaine Tarron, 75020 Paris 

CCOONNSSTTRRUUIISSOONNSS  UUNNEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  AA  LL’’AAUUSSTTEERRIITTEE  

EETT  LLEE  BBIIEENN  VVIIVVRREE  PPOOUURR  TTOOUU--TTEE--SS    
 
Après les années Sarkozy, qui ont vu la crise économique s’accentuer et les 
inégalités de toutes sortes exploser, la victoire de la gauche appelait un 
changement radical de politique. Le gouvernement Hollande-Ayrault a fait le 
choix de poursuivre une politique d’austérité qui aggrave la situation et les 
conditions de vie de la population, à Paris comme dans le reste du pays.  
 

Au cours de la dernière décennie, Paris est devenue une ville plus inégalitaire 
et excluante. D’un côté, 600 000 m² de bureaux et 100 000 logements vides, la 
multiplication des locations saisonnières illégales. De l’autre, loyers trop chers, 
mal-logement et sans-abris toujours plus nombreux. D’un côté, le développement 
des cliniques privées high tech et les médecins non-conventionnés. De l’autre, 
centres de santé et hôpitaux publics qui ferment. D’un côté, la culture élitiste et la 
publicité omniprésente. De l’autre, artistes précaires, librairies et commerces 
indépendants en faillite. Il est temps d’inverser cette tendance désastreuse.  
 

Nous voulons faire de Paris la capitale de la résistance à l’austérité, une 
ville solidaire qui devienne une référence mondiale du « bien vivre » pour 
tou-te-s. Nous défendons le droit à la ville, le droit à Paris. Le droit pour tou-te-s 
de se loger décemment et de se soigner correctement, d’accéder à des services 
et des équipements publics (crèche, école, loisirs, retraite…) de qualité. Le droit 
d’habiter près de son lieu de travail, d’accéder à la nature sans faire 2h de RER, 
de se promener sans passer son temps à éviter les voitures. Le droit de manger 
bio sans se ruiner, d’échanger des services entre habitant-e-s sans passer par 
des intermédiaires marchands. Bref, le droit collectif de penser et d’agir sur la 

ville et sur le monde, du local au global.   



 BBAAIISSSSEERR  LLEESS  LLOOYYEERRSS  EETT  AAGGIIRR  CCOONNTTRREE  LLAA  SSPPEECCUULLAATTIIOONN  
 
Il est devenu quasi impossible de se loger décemment à Paris 
sans y passer tous ses revenus. Dans le 2e (qui ne dispose que 
de 8% de logements sociaux), le prix du m² est prohibitif, les 
logements vacants ou loués à la semaine sont légions. 
 
Nos propositions 
■ Loi pour la baisse des loyers du privé et du public 
■ Application du droit de préemption municipale et de la loi de 

réquisition, taxation des logements vacants, des locations 
touristiques et transactions immobilières de luxe 

■ Interdiction des expulsions locatives, congés pour vente et 
ventes à la découpe et encadrement de l’activité des 
promoteurs 

■ Augmentation à 30% de la construction de logements 
sociaux, développement de la propriété municipale 

DDEEVVEELLOOPPPPEERR  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS,,  PPAASS  LLEESS  

SSEERRVVIICCEESS  DDEE  LLUUXXEE  !!  
 
Le site de la Poste du Louvre, ce joyaux architectural et lieu 
emblématique du service public va être bradé aux intérêts privés 
pour construire des bureaux et hôtels de luxe. A l’Hôtel-Dieu, la 
fermeture du service des urgences accélère la désertification 
hospitalière dans le centre de Paris. L’austérité et la spéculation 
nuisent gravement aux services publics ! 
 
Nos propositions 
■ Titulariser les précaires et embaucher du personnel 
■ (Re)municipaliser les services publics cédés au privé 

(gestion du nettoyage, des cantines, des piscines, de Vélib’ 
et Autolib’, des parkings…) 

■ Stopper la fermeture des hôpitaux et centres de santé, créer 
des centres municipaux de santé conventionnés secteur 1 
avec tiers payant dans chaque arrondissement  

SSOOUUTTEENNIIRR  LLAA  VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  EETT  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  CCIITTOOYYEENNNNEE  
 
Les associations et centres sociaux, qui, comme La Clairière ou 
Cerise, jouent un rôle essentiel dans l’animation citoyenne et 
sociale de l’arrondissement, et notamment dans la jeunesse, 
subissent de plein fouet la baisse des financements. Dans le 
même temps les citoyen-ne-s sont encore trop peu associé-e-s 
aux décisions importantes de leur quartier. 
 
Nos propositions 
■ Augmenter les subventions aux associations et favoriser les 

aides aux entreprises de l’économie sociale et solidaire 
■ Affecter 50m² pour 100 habitations à des locaux dédiés aux 

activités associatives dans les immeubles gérés par les 
bailleurs sociaux 

■ Généraliser la démarche des budgets participatifs afin de 
permettre une implication citoyenne réelle 

EENNGGAAGGEERR  LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  
 
Il est urgent de faire de l’écologie une grande cause populaire : 
en 2013, la ville a enregistré des pics de pollution jamais égalés 
depuis 2007. La facture énergétique de la ville et des citoyen-ne-
s ne cesse de s’alourdir. 
 
Nos propositions 
■ Rénovation thermique du bâti pour la sobriété énergétique, 

régie publique des énergies renouvelables et gratuité des 
premiers mètres cubes d’eau  

■ Développer l’agriculture paysanne et les circuits courts, 
remunicipalisation de la collecte et du traitement des 
déchets 

■ Développement de transports collectifs non-polluants et des 
circulations douces, augmentation des espaces verts 

■ Réduction de la pollution publicitaire et promotion de la 
culture au quotidien (arts de la rue et arts dans la rue...) 

 

Martine Billard, ancienne 
députée du 2e 

 

Je soutiens la liste « A 
Paris, place au peuple ! » 
conduite dans le 2e 
arrondissement par Danièle 
Obono parce qu’il faut des 
élu-e-s volontaires comme 
elle.  
Je sais qu’elle aura à cœur 
de se battre pour les droits 
des habitant-e-s et des 
salarié-e-s, qu’elle ne se 
laissera pas imposer des 
décisions contraires aux 
intérêts des parisien-ne-s.  
Vous la trouverez à vos 
côtés lorsqu’il faudra 
batailler pour imposer la 
prise en compte de votre 
avis sur l’aménagement de 
notre ville.  
Le 23 mars, faites-lui 
confiance. 
 


