
LL’’hhuummaaiinn  dd’’aabboorrdd  !!
Parti Humaniste 11e

Une nouvelle
sensibilité
Dans notre quartier, nombreuses sont
les personnes :
- qui ne sont pas préoccupées uniquement
par elles-mêmes mais sont disposées à aider
leurs voisins, amis, collègues…
- qui ont compris que le “chacun pour soi”
ou plutôt le “tous contre tous” mène à une
impasse.
- qui restent fidèles à elles-mêmes et qui se
sentent très bien comme ça !

Cependant, on nous relègue au rang de
spectateurs devant un match gauche-droite
en nous balançant des programmes tous
ficelés dans lesquels nous n'avons rien choisi.
Or, il suffit de se réunir et d'ores et déjà
des actions peuvent se développer et 
s'étendre. Construisons ensemble un
nouveau modèle politique qui nous
ressemble et nous rassemble !

Vous avez des projets ?
Des idées d’actions ?
Des nécessités ? 
On s’y met !

Depuis 17 ans, 
nous agissons :

Contre toutes les formes 
de discrimination comme :
la solitude des personnes âgées, 
le rejet des jeunes, l’exploitation des
étrangers, la maltraitance des femmes, 
les expulsions arbitraires, 
le prix des impôts locaux...

Pour une démocratie directe avec :
� le droit de voter et d'être élu pour tous
les résidents en France à toutes les élections,
� le droit de vivre où on veut, comme on
veut et avec qui on veut,
� une loi de responsabilité politique :
obliger tout élu qui trahit ses promesses à abandonner son mandat,
� la santé et l’éducation pour tous, gratuites et de qualité ; 
la municipalité en est responsable auprès de la population,
� les référendums d'initiative populaire, les consultations directes :
pour participer à la vie de la commune en faisant entendre sa voix,
� le vote du budget municipal par la population.

Notre projet
L'action du Parti Humaniste
ne s'arrête pas le 12 mars
2001. Bien plus qu'un
programme, c'est un réel projet
à court, moyen et long terme. 
Nous le construisons avec nos voisins, nos amis, les
commerçants de nos rues, les communautés, les

responsables institutionnels et associatifs.
Dans 6 ans, nous

évaluerons nos
activités réalisées.

Vu, les candidats 

C'est seulement avec vous que
nous pouvons construire ces projets.
Le Parti Humaniste, c'est le Parti
des gens solidaires, non-violents,
non-discriminatoires. 
C'est l'expression politique de tout
le courant humaniste agissant
aujourd'hui dans nos quartiers.

Révocation des élus qui ne
tiennent pas leurs promesses

Plus une personne sans
voix : Dénonciation systématique

des violations des Droits de l'Homme
dans l'arrondissement. Des médias de
quartier qui donnent la parole aux

habitants et valorisent les
initiatives locales.

Stop à la violence
dans les quartiers !

Réseau de solidarité active,
éducation à la 
non-violence…

Elections Municipales 
des 11 et 18 mars 2001

Un autre style de vie,
un autre style de vote !

Sylvaine Baroche

Sylvaine Baroche 01 43 38 26 83
sylvaine.baroche@parti-humaniste-france.org

www.parti-humaniste-france.org

Plus une personne âgée
qui souffre de solitude ! 

Créons des liens entre générations:
les plus anciens aident les jeunes

et les jeunes aident leurs
aînés !

Calendrier post-électoral :
Jeudi 15 mars à 19h30 : Rencontre des habitants du 11e

Samedi 17 mars à 14h : Organisation des actions locales
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