Témoignons
« Du souci de l’homme et de la fraternité inspirée de l’Evangile,
Du sens de la justice et du bien commun proposé par la pensée sociale de l’Eglise, « un outil pour prendre parti. »
p. Jean-Claude Lavigne – N.D. La Riche 9 janvier 2008

_____________________

Terre de dialogue.
L’Eglise n’est pas en dehors du monde et le Concile Vatican II a bien souligné qu’elle devait partager « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des hommes de ce temps ». La vie des communautés chrétiennes est irriguée par les questions du monde. Au nom de leur foi, beaucoup de chrétiens sont
engagés dans la vie politique, sociale, culturelle, associative. L’Evangile doit nourrir notre foi et celle-ci doit se traduire dans nos engagements.
+ Bernard-Nicolas Aubertin
Archevêque de Tours
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Comment promouvoir
LA FRATERNITE en Touraine
Avec celles et ceux que nous allons élire
Les 9 et 16 MARS
Qu’as-tu fait de ton frère ?

« Nous adressons aux communautés catholiques,
aux responsables politiques et à l’opinion publique
ce message
pour inviter à soutenir la vie démocratique dans notre pays
par la réflexion et l’action. »
« La fraternité correspond aux exigences de notre foi. »
« La démocratie, pour vivre,
a besoin que chacun puisse exprimer son avis. »
« La démocratie est toujours inachevée. »
« Elle est à renforcer à chaque élection. »
Conseil permanent des évêques – 18 octobre 2006

Quels sont les enjeux locaux ?
Comment suis-je impliqué dans la vie de ma commune ?
Quelles questions convient-il de me poser ?
Pour éclairer ma conscience dans mon choix.

Avec le souci de l’intérêt de Tous !
Janvier 2008

Quelques repères à l’attention des candidats et des électeurs de Touraine
Promouvoir le « vivre ensemble »

Promouvoir la vie participative
•
•
•
•
•
•
•
•

→ Le plus pauvre, le plus faible…..
• Accueil des handicapés, des étrangers, des gens du voyage,
• Accueil du chômeur,
• Service aux personnes âgées,
• Action sociale envisagée, actions du CCAS Centre Communal d’Action Sociale,
→ Les plus jeunes……
• Petite enfance, école maternelle et élémentaire, activités périscolaires,
→ L’inter génération…..
• Développement du lien entre les générations.

Travailler en équipe,
Structures de dialogue,
Transparence dans les prises de décisions,
Commissions extra municipales, Comités de quartier,
Respect de la parole donnée (promesses électorales),
Soutien aux associations sportives, culturelles, sociales,
Place faite aux associations familiales,
Respect de l’adversaire politique.

Développer la solidarité intercommunale
dans les domaines, économique (implantation de nouvelles
entreprises), culturel, sportif et touristique

Avoir le souci du bien commun

Respecter l’environnement

Aujourd’hui et demain
→ L’aménagement du territoire….

• Une vision prospective de la cité,
• Le logement social à la portée de toutes les bourses,
• Le développement des entreprises, des commerces, des services,
→ Les finances communales….
• Etat de la dette, capacité d’auto financement, capacité à emprunter…

•
•
•
•

Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel, du cadre de vie,
Plan local d’urbanisme : P L U,
Gestion de l’eau, assainissement, traitement des déchets,
Organisation des transports en commun

et des cheminements vélos et piétons,

• Respect de la biodiversité, économie d’énergie.

Votons en électeurs avisés et responsables

