SCHILICK L'INSOUMISE
Schilikois·es,
L’alliance des socialistes et des écologistes, balayée en 2014, puis celle entre M. Kutner et M. Ball, ont conduit à de
graves déconvenues. La baisse du budget des associations, le retard de la médiathèque ou l’abandon du projet de
tram en sont des exemples criants. Les discours tenus aux Schilikois·es sont en contradiction avec leurs actes à
l’Eurométropole de Strasbourg. Dans cette instance gouvernée par une alliance contre-nature rassemblant En
Marche, une partie de la droite, le Parti socialiste et les écologistes, M. Kutner, M. Ball, Mme Jampoc-Bertrand et
Mme Dambach siègent dans le même camp. Le 16 décembre 2016, M. Kutner, des élus proches de M. Ball et le PS
ont voté en faveur d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) prévoyant 2600 logements neufs
supplémentaires à Schiltigheim ces prochaines années. Notre ville, déjà la plus urbanisée de l’agglomération, compte
pourtant un millier de logements vacants. Et que penser de l’absence de vote de Mme Dambach, pourtant présente
ce jour-là ? Notre liste Schilick l’Insoumise est la seule exclusivement au service des intérêts de notre ville. Nous
ne nous préparons pas à obéir aux ordres de partis centralisés à Strasbourg.

NOUS ALLONS FAIRE DE SCHILTIGHEIM UN EXEMPLE À SUIVRE
Notre ville souffre de la politique d’austérité du président Macron. Alors que l’évasion ﬁscale, estimée en France à 100
milliards d’euros par an, représente plus de cent fois le montant des fraudes aux prestations sociales et sufﬁt à
expliquer les 85 milliards d’euros de déﬁcit public annuel, le gouvernement persiste à ignorer ce ﬂéau. L’asphyxie
ﬁnancière des collectivités locales met en péril leur indépendance. Les services publics sont démantelés et livrés
aux grands groupes qui les ont appauvris en ne payant pas leurs impôts. Quant aux petites entreprises, elles sont
donc condamnées à supporter une pression ﬁscale considérable et injuste. Contrairement aux listes de M. Kutner et
M. Ball, qui accueillent plusieurs membres ou sympathisants d’En Marche, ou à celles qui refusent de condamner
cette politique, Schilick l’Insoumise constitue l’unique force d’opposition capable d’ouvrir une nouvelle voie.

NOTRE MAJORITÉ MUNICIPALE SERA SOUDÉE,
CAPABLE DE TRAVAILLER AVEC VOUS EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Ce mandat sera très court et l’avenir de Schiltigheim est en jeu. L’application de notre programme, objet de larges
consultations et d’une rédaction collective, permettra de stopper la bétonisation, de démocratiser les prises de
décisions, de garantir l’égalité des droits dans tous les quartiers, de repenser nos transports, de rendre la ville plus
accessible aux personnes handicapées, de laisser la nature réinvestir nos rues, de nous engager dans une réelle
transition écologique, de focaliser l’action des services municipaux sur l’utilité sociale, de relocaliser l’emploi ou
d’étendre l’accès à la culture. Nous voulons nous assurer que les dépenses engagées correspondent à vos besoins.
Notre équipe, qui a fait le choix de l’expérience en tête de liste, est composée d’une majorité de femmes et
d’hommes de moins de 35 ans décidée à faire passer l’intérêt général avant les ambitions personnelles. Notre
réussite dépend de votre soutien. S’abstenir, c’est les laisser en place. Les 8 et 15 avril prochains, c’est votre large
mobilisation qui permettra l’instauration de nouvelles pratiques démocratiques, solidaires et écologiques.

""

SCHILTIGHEIM EST l'HISTORIQUE CITÉ DES BRASSEURS
PAS UN TERRAIN DE CHASSE POUR PROMOTEURS
À chaque élection, la même chanson. Les mêmes promesses face à la grande détresse. Les
mêmes belles paroles sur nos écoles. Les mêmes discours en l’air sur les espaces verts. À chaque
suffrage, les mêmes éléments de langage, apanages de partis d’un autre âge. Les mêmes slogans
lunaires, du « nouveau cap » au « renouveau solidaire ». Les mêmes incantations, confondant
redynamisation et béton. La politique à Schilick n’a pourtant rien de poétique. Si cette chanson
rime, c’est avec déprime. Et car il n'est jamais trop tard, le scrutin qui vient ravive l'espoir.

LE 8 AVRIL VOTEZ
ET FAITES VOTER
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