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La représentation démocratique est aujourd’hui en crise. 
pour assurer la participation démocratique des 
davantage dans le processus politique en dehors des élections.

Comment comptez-vous prendre en compte 
la vie de l'arrondissement

Comment envisagez-vous la 
citoyens à la vie de l'arrondissement ? 
conseil d'arrondissement 

Quelles mesures de soutien prévoyez vous aux asso
développement des liens sociaux et humanitaires
artistiques et culturelles, d’entraide et de solidarité, de défense des droits et 
d’éducation populaire. 

 

Le 20e arrondissement est historiquemen
d’une très grande diversité d’origine et de 
du 20e arrondissement se disent

Quel est votre positionnement à cet égard ? Pensez
préservée ? Quels en sont selon vous les enjeux
préconisez-vous en conséquence ?

 

Bien qu'il n'y ait pas de campements dans 
dits « migrants », est visible dans le
relevant du droit de l'enfant, dont

Quelles dispositions pensez
notre arrondissement ? La scolarisation et 
des jeunes étrangers isolés

Au-delà du 20e arrondissement, q
avec les autres arrondissements 
Paris concernant l’accueil des migrants 

 

Le droit de vote des étrangers 
cesse évoqué et sans cesse repoussé. Des milliers d'habitantes et d'
dans le 20° et participent à la vie locale, sont privés du droit de vote. 

Considérez-vous que le droit de voter et d'être éligible aux élections locales est un 
droit de tous les habitants et de toutes les habitantes de l'arrondissem
les résidents étrangers? Si oui, comment une municipalité d'arrondissement peut
faire avancer cette question ?
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1 

La représentation démocratique est aujourd’hui en crise. Il ne suffit plus d'un bulletin de vote 
pour assurer la participation démocratique des citoyens. Les citoyens veulent s’engager 
davantage dans le processus politique en dehors des élections. 

vous prendre en compte ce besoin dans la réalité quotidienne de 
la vie de l'arrondissement et de la ville ? 

vous la participation démocratique des citoyen
à la vie de l'arrondissement ? Quel mode de participation aux décisions 

conseil d'arrondissement pourraient inclure les citoyennes et citoyens 

Quelles mesures de soutien prévoyez vous aux associations qui œuvrent au 
développement des liens sociaux et humanitaires localement : associations sportives, 
artistiques et culturelles, d’entraide et de solidarité, de défense des droits et 

 

2 

historiquement un territoire d’accueil. Des groupes soci
d’une très grande diversité d’origine et de parcours y cohabitent. Globalement, l

e disent attachés à cette diversité. 

Quel est votre positionnement à cet égard ? Pensez-vous que cette mixité 
? Quels en sont selon vous les enjeux ? Quelles mesures concrètes 
vous en conséquence ? 

3 

campements dans le 20°, la présence d'étrangers
est visible dans les rues. Parmi eux il y a des jeunes mineurs, donc 

dont certains sont non scolarisés et non hébergés. 

Quelles dispositions pensez-vous prendre pour améliorer l'accueil des migrants dans 
notre arrondissement ? La scolarisation et la prise en charge des enfants mineurs 
des jeunes étrangers isolés?  

arrondissement, quelle politique prévoyez-vous de mener en commun 
avec les autres arrondissements de l'Est parisien et plus globalement de la ville de 

concernant l’accueil des migrants ? 

4 

Le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales est un sujet sans 
cesse évoqué et sans cesse repoussé. Des milliers d'habitantes et d'habitants qui habitent 

et participent à la vie locale, sont privés du droit de vote.  

vous que le droit de voter et d'être éligible aux élections locales est un 
droit de tous les habitants et de toutes les habitantes de l'arrondissem
les résidents étrangers? Si oui, comment une municipalité d'arrondissement peut
faire avancer cette question ? 
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Il ne suffit plus d'un bulletin de vote 
. Les citoyens veulent s’engager 

dans la réalité quotidienne de 

participation démocratique des citoyennes et des 
mode de participation aux décisions du 

pourraient inclure les citoyennes et citoyens ?  

ciations qui œuvrent au 
: associations sportives, 

artistiques et culturelles, d’entraide et de solidarité, de défense des droits et 

Des groupes socio-culturels 
Globalement, les habitants 

vous que cette mixité doit être 
Quelles mesures concrètes 

d'étrangers primo-arrivants, 
jeunes mineurs, donc 

scolarisés et non hébergés.  

l'accueil des migrants dans 
prise en charge des enfants mineurs ou 

vous de mener en commun 
de l'Est parisien et plus globalement de la ville de 

non communautaires aux élections locales est un sujet sans 
habitants qui habitent 

vous que le droit de voter et d'être éligible aux élections locales est un 
droit de tous les habitants et de toutes les habitantes de l'arrondissement, y compris 
les résidents étrangers? Si oui, comment une municipalité d'arrondissement peut-elle 
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5 

Les inégalités territoriales engendrent des situations et des sentiments d’exclusion et 
d’injustice, et parfois de relégation, y compris à Paris entre les arrondissements, entre les 
quartiers, entre le centre de la ville et sa périphérie. 

Vous engagez-vous à proposer et à soutenir des politiques propres à réduire les 
inégalités territoriales entre arrondissements au sein de Paris et entre quartiers au 
sein de l'arrondissement ?  

Quelles mesures notamment prévoyez-vous pour favoriser l’égalité d’accès aux 
services publics, au logement, à la santé, aux transports, à l’éducation ? 

Quelles mesures particulières seront prises en direction de la jeunesse pour l'accès 
de toutes et de tous à des équipements et des structures spécifiques dans le 
domaine des loisirs, de la culture, du sport, de l'éducation ? 

 

6 

Le logement salubre est un droit pour tous. Des personnes fragilisées pour des raisons 
économiques ou psychologiques (perte d'emploi, conflits familiaux, faibles revenus, maigres 
pensions de retraites..;) se retrouvent SDF c'est-à-dire plus précisément à la rue, sans 
hébergement. Les centres d'assistance débordés ne peuvent faire face. 

Quelles dispositions, dans le cadre de l'arrondissement et de la ville, seront prises 
pour assurer un hébergement digne aux personnes à la rue ?  

La Fondation Abbé Pierre vient de dénoncer à nouveau les dispositifs anti-SDF et la mise en 
place de « mobilier urbain agressif » qui empêche le repos des personnes vulnérables dans 
la ville.  

Comment considérez-vous cette question ? Que pensez-vous faire à ce sujet ? 

 

 

Paris, le 5 mars 2020, 

 

Ligue des droits de l'Homme  

Section de Paris 20 

ldhparis20@gmail.com 
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