Municipales 2020

Dix questions aux candidats

Ce questionnaire est destiné aux têtes de liste des élections
municipales. Il sera adressé aux candidats dans les préfectures et
sous-préfectures de la région Auvergne (éventuellement ailleurs),
mais aussi à des candidats dans d’autres communes, chaque fois que
nous aurons l’opportunité de le faire.
Les réponses obtenues seront publiées.
Répondre à ce questionnaire suppose, pour les élus municipaux, la
prise en compte de la nécessité d’une cohabitation homme/animal
harmonieuse sur leur commune.
• Etes-vous prêt à aider les associations de protection des animaux de
votre commune, au moins sur le plan logistique ?
OUI. La commune mettra tout en oeuvre pour faciliter le travail de ces associations
……………………………………………………………………………………………………………
• Pensez-vous qu’il est possible de travailler en synergie avec les
associations de protection des animaux, notamment pour des opérations
de sensibilisation en milieu scolaire, auprès de la police municipale ou
des agents municipaux ?
Cela nous parait indispensable. La municipalité soutiendra ces actions.
……………………………………………………………………………………………………………..
• Etes-vous prêt à détacher des policiers municipaux pour des
interventions et/ou des contrôles lorsqu’il y a signalement de
maltraitance ?
OUI . L'animal est un être doté d'intelligence et de sensibilité. Nous avons des devoirs envers eux.
…………………………………………………………………………………………………………………
Nous interviendrons dès que cela est nécessaire
• En zone urbaine comme en zone rurale, les chats prolifèrent. Etes-vous
prêt, en excluant toute politique d’éradication, à organiser des
campagnes de communication et d’information auprès de vos
administrés pour les inciter à faire stériliser leur animal, et à consacrer
un budget pour la stérilisation des chats libres ?
OUI. Cela a été proposé dans notre programme au §6 du commentaire
……………………………………………………………………………………………………………..

• Etes-vous prêt à aménager des espaces de détente pour les chiens de
votre commune ?
Oui. Cela est déterminant pour leur équilibre. Les associations seront consultés lors des projets
……………………………………………………………………………………………………………..
communaux
• Pouvez-vous garantir la transparence du service fourrière de la
commune, et rendre les informations publiques (entrées, sorties,
actes…) quel que soit le prestataire de service (associatif, privé ou
communal/intercommunal) ?
OUI
……………………………………………………………………………………………………………..
• Pourriez-vous refuser l’accès à des structures municipales pour
l’organisation de manifestations basées sur l’exploitation des animaux ou
qui auraient pour thème la mort ou le sacrifice d’animaux (même
symbolique) ?
Non. Au contraire la commune facilitera l'organisation de ces manifestations
……………………………………………………………………………………………………………..
• Pourriez-vous vous opposer à l’installation sur votre commune de tout
élevage de type intensif ?
Oui.tout à fait (voir programme dans commentaire ci-dessous)
……………………………………………………………………………………………………………..
• Seriez-vous prêt à interdire certaines pratiques de chasse ou de
piégeage sur votre commune lorsque cela est en votre pouvoir ?
OUI; Cela est intolérable et ces pratiques sont même dangereuses)
……………………………………………………………………………………………………………..
• Seriez-vous prêt à faciliter la cohabitation de la population avec les
espèces « semi-sauvages » (pigeons par exemple) ?
Chamalières est une commune avec des zones naturelles. Cela sous-entend une cohabitation
……………………………………………………………………………………………………………..
avec des espèces sauvages ou semi-sauvages. Notre mouvement est un mouvement
démocratiquement participatif. Nous soumettrons la question à la population

Nom, prénom………………………………………………………………………………………..
Chamalieresencommun2020
Liste………………………………………………………………………………………………………
63400 Chamalières
Commune & code postal……………………………………………………………………….
Commentaires
On ne peut considérer le bien-être de l'être humain sans considérer celui de l'animal
…………………………………………………………………………………………………………………
Notre mouvement prend en compte le droit de l'animal à être dignement traité.
…………………………………………………………………………………………………………………
Ainsi nous proposons
…………………………………………………………………………………………………………………
1 Exclure de la commande publique l'ensemble des produits issues de l'élevage intensif
…………………………………………………………………………………………………………………
viande, oeufs,laitages, poissons)
…………………………………………………………………………………………………………………
2 Exclure de la commande publique les pratiques issues des pires pratiques d'abattage
…………………………………………………………………………………………………………………
3 Exclure de la commande publique les produits d'entretien testés sur les animaux
…………………………………………………………………………………………………………………
4 Attribuer une délégation protection animale à un adjoint et inclure la protection animale
…………………………………………………………………………………………………………………
dans la politique de la ville
…………………………………………………………………………………………………………………

5 Introduire deux repas végétariens hebdomadaire et un repas végétarien optionnel quotidien
6 Organiser une campagne de stérilisation des chats errants

