
Nous vivons dans une société capitaliste, patriarcale et raciste qui nous dicte
un ensemble de normes que nous devrions suivre en fonction de notre genre,
de nos origines ou de notre orientation sexuelle. Ces normes arriérées doivent
être combattues à tous les niveaux de la société afin de rendre possible
l'émancipation de l'ensemble de l'humanité. 
 
Cette émancipation des normes patriarcales et racistes ne pourra se faire
qu'à travers un changement radical de système au niveau mondial. Pour
autant, la commune est le premier échelon d'organisation de notre société et
c'est aussi le niveau le plus accessible, c'est pourquoi elle doit être un point
d'appui à l'ensemble des habitant-e-s pour que chacun-e puisse vivre sa vie
librement sans être gêné-e par les stéréotypes, préjugés et comportement
discriminatoire. 
 
Cette année a été marquée par une augmentation des violences
islamophobes comme le montre l'attentat meurtrier de Hanau en Allemagne
ou, plus proche de nous, l'attentat à la mosquée de Bayonne. La municipalité
ne doit tolérer aucune discrimination est doit assurer son soutien total à
l'ensemble de ses habitant-e-s : femmes voilées ou non, personnes
transgenres, minorités sexuelles, personnes non-binaires, musulman-ne-s, jui-
f-ve-s, noir-e-s, arabes, asiatiques, personne en situation de handicape ...

OPPRESSIONS
 

LES PROPOSITIONS DE
BORDEAUX EN LUTTE

Nous soutenons l'auto-organisations des femmes (avec ou sans voile) dans leur
lutte mais aussi des LGBT, des personnes qui subissent le racisme et de toutes
les franges opprimées de la population. Une municipalité anticapitaliste doit
soutenir l'ensemble des luttes pour l'émancipation, c'est pourquoi il est
indispensable d'être intransigeant avec toutes formes de violence à l'encontre
de catégorie opprimée de la population, c'est dans cette optique nous
proposons de :
 
 



Dispenser une formation pour prévenir les discriminations à l'ensemble des agents
municipaux et métropolitain accueillant du public.

Effectuer le changement de genre à l'état civil sur simple demande.

Embaucher des traduct-eur-rice-s pour faciliter les démarches des non-
francophones.

Créer des emplois qualifiés pour accompagner les victimes de violences
discriminatoires (sexistes, LGBTphobes homophobes, racistes...).

Augmenter les subventions aux associations déjà mobilisées dans
l'accompagnement des victimes.

Faciliter la circulation et l'installation de toutes les personnes, d'où qu'elles
viennent, quel que soit leur situation administrative.

Mettre à disposition les bâtiments et logements réquisitionnés pour augmenter le
nombre de places en d'hébergement d'urgence pour femmes et personnes LGBTI+
victimes de violences conjugales et d'exclusion familiale.

Créer un carnet d'adresse médicale participatif dédiés à la santé des femmes et
des LGBT+ en lien avec les associations.

Les rues portant des noms d'esclavagistes seront rebaptisées du nom de figures de
l'antiracisme et des luttes décoloniales. L'invisibilisation des femmes doit être
combattue. Les rues principales seront rebaptisées avec de noms de femmes et
personnes LGBT ayant marqué l'histoire sociale, scientifique ou culturelle.

Nous acterons la fin du jumelage de Bordeaux avec Ashdod pour protester contre
l'occupation de la Palestine par les forces armée israélienne

Désarmer totalement la police municipale (suppression des tasers). La police
municipale serait en partie remplacée par des travailleurs sociaux.

Démanteler le réseau de caméra de surveillance qui sert avant tout à réprimer les
manifestations. Interdire le développement de la reconnaissance faciale. 

Mettre en place une commission d'enquête (indépendante de l'État) sur la
répression policière à Bordeaux et aux alentours. 
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