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Santé 

La pandémie de Covid-19 révèle au grand jour
des mesures d'économie budgétaire abusives entrainant 
mettant en péril les malades comme le personnel hospitalier lui

Dès les premiers cas de Covid-19, 
recherche fondamentale par la suppression
après l’épidémie de SRAS par exemple

En cette période où la remise en cause de la politique de santé menée ces dernières
semble unanime, la Ligue des droits de l'Homme rappelle le 
une protection sociale, au respect de la dignité des patie

- Comment voyez-vous le développement 
droits de tous les malades, de l'ensemble du

- Quel rôle joueront les élus locaux et les
politique de santé ? Quelle politique pour les hôpitaux et l'APHP ?

- Comment faciliter l'accès de tous aux services de santé 
(maisons de santé, dispensaires...) ? Comment améliorer la prévention ?

 

Démocratie et citoyenneté 

La représentation démocratique est aujourd’hui en crise. 

assurer la participation démocratique des citoyens

processus politique en dehors des élections.

Les inégalités territoriales engendrent

parfois de relégation, y compris à Paris entre les arrondissements, entre 

centre de la ville et sa périphérie.

- Comment comptez-vous prendre en compte le besoin de part
habitantes et habitants dans la réalité quotidienne de la vie de l'arrondissement et de la ville ? 

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

 

Accueil des migrants 

Bien qu'il n'y ait pas de campements dans 

"migrants"), est visible dans les rues. Parmi eux il y a des jeunes mineurs, relevant du droit de 

l'enfant, dont certains non scolarisés et non hébergés. 

- Dans notre arrondissement et plus globalement dans l'Est parisien, quelles

vous prendre pour améliorer l'accueil 

enfants mineurs ou des jeunes étrangers isolés? 
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19 révèle au grand jour les failles creusées dans notre système
es mesures d'économie budgétaire abusives entrainant un manque de personnel et de moyens, 

mettant en péril les malades comme le personnel hospitalier lui-même.  

19, la pénurie de matériels de protection a été flagrante
suppression de crédits comme ceux alloués au

par exemple a confirmé sa dangerosité. 

En cette période où la remise en cause de la politique de santé menée ces dernières
la Ligue des droits de l'Homme rappelle le droit de tous à des soins de qualité, à 

une protection sociale, au respect de la dignité des patients, à une prévention efficace.

développement à Paris d'une politique de santé 
de l'ensemble du personnel médical et des chercheurs ?

joueront les élus locaux et les élus au Conseil de Paris dans la mise en place de cette 
Quelle politique pour les hôpitaux et l'APHP ? 

Comment faciliter l'accès de tous aux services de santé y compris en dehors des hôpitaux 
(maisons de santé, dispensaires...) ? Comment améliorer la prévention ? 

mocratique est aujourd’hui en crise. Il ne suffit pas d'un bulletin de vote pour 

assurer la participation démocratique des citoyens qui veulent s’engager davantage dans le 

processus politique en dehors des élections. 

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 

centre de la ville et sa périphérie. 

vous prendre en compte le besoin de participation démocratique des 
dans la réalité quotidienne de la vie de l'arrondissement et de la ville ? 

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 

campements dans le 20e, la présence d'étrangers pr

s rues. Parmi eux il y a des jeunes mineurs, relevant du droit de 

l'enfant, dont certains non scolarisés et non hébergés.  

Dans notre arrondissement et plus globalement dans l'Est parisien, quelles

vous prendre pour améliorer l'accueil des migrants? La scolarisation et la prise en charge des 

enfants mineurs ou des jeunes étrangers isolés?  
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les failles creusées dans notre système de santé par 
manque de personnel et de moyens, 

ls de protection a été flagrante. L'arrêt de la 
alloués au programme lancé 

En cette période où la remise en cause de la politique de santé menée ces dernières années 
droit de tous à des soins de qualité, à 

nts, à une prévention efficace. 

d'une politique de santé respectueuse des 
des chercheurs ? 

onseil de Paris dans la mise en place de cette 

y compris en dehors des hôpitaux 
 

s d'un bulletin de vote pour 

veulent s’engager davantage dans le 

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 

icipation démocratique des 
dans la réalité quotidienne de la vie de l'arrondissement et de la ville ?  

vous à proposer et à soutenir des politiques propres à réduire les inégalités 
sein de Paris et entre quartiers au sein de 

, la présence d'étrangers primo-arrivants (les 

s rues. Parmi eux il y a des jeunes mineurs, relevant du droit de 

Dans notre arrondissement et plus globalement dans l'Est parisien, quelles dispositions pensez-

des migrants? La scolarisation et la prise en charge des 

 



LDH Paris20 - Municipales 2020 - Second tour - Questions aux candidats - Page 2/2 

 

Logement 

A l'heure où l'immobilier flambe, où le prix des loyers devient source d'exclusion, de nombreuses 

personnes sont à la rue ou n'ont pas de logement digne. Il manque de logements sociaux à Paris et 

même des reconnus prioritaires DALO restent de longs mois ou années en attente d'un logement. 

Pourtant, des appartements restent vides, leurs propriétaires ne souhaitant pas les mettre en 

location pour pouvoir mieux spéculer.  

- Quelles mesures particulières envisageriez-vous de prendre pour favoriser la mixité sociale ? 

L'encadrement des loyers vous paraît il une bonne idée ? 

- Dans le cadre de l’application de l’article 55 de la loi SRU quelles mesures seriez-vous prêts à 

prendre pour respecter ou dépasser le quota légal de logements locatifs sociaux ?  

- Quelles mesures proposez-vous pour lutter contre les logements insalubres et pour faciliter les 

travaux d'amélioration de performance énergétique ?  

- Que comptez-vous faire pour que les personnes à la rue puissent être hébergées durablement ?  

 

Police municipale 

La méfiance caractérise de plus en plus les relations entre une partie de la population et la police, 
du fait de la fréquence de contrôles d’identité au faciès, de palpations de sûreté et de menottages 
en public, du recours fréquent au placement en garde à vue et aux poursuites pour outrage et 
rébellion, des méthodes musclées d’interpellation comme le plaquage ventral? 

Ainsi, une vidéo tournée dans le 20° arrondissement, le jeudi 28 mai vers 21 heures, à l'angle des 
rues Frapié et Fougères montre des policiers qui maintiennent un homme au sol, assistés d'agents 
de sécurité de la Ville de Paris. Un des policiers appuie son genou sur le cou de la personne : c'est 
ce geste qui a couté la vie à George Floyd aux USA.  

Les événements de ce type viennent poser avec plus de pertinence que jamais la question de la 
création ou non d'une police municipale à Paris et de sa relation avec la police nationale. 

- Soutenez-vous la création d'une police municipale sur Paris ?  

Si oui,  

- Dotée de quels moyens ? De quel type d'armement ? Létal ou non ? 
- Quel mode de coopération voyez-vous entre police municipale et police nationale ?  
- Quels moyens démocratiques garantiront le respect des règles et fonctions définies pour la 

future police municipale ? 

 

________________ 

 

Paris, le 5 juin 2020 

 

Ligue des droits de l'Homme  

Section de Paris 20 

ldhparis20@gmail.com 

 


