« Nous voulons faire de notre ville, Bordeaux, une ville
humaniste : émancipatrice et fraternelle ».

Renouveau Bordeaux est un mouvement politique progressiste et citoyen au service
des habitants de Bordeaux et de notre métropole. Nous affirmons qu’il est possible
de construire un avenir meilleur, personnel et collectif, à partir d’avancées
économiques, sociales, écologiques, civiques et technologiques.
Notre mouvement est décidé à renouveler la vie politique, ses visages et ses
pratiques.
Les fondamentaux idéologiques et philosophiques de Renouveau Bordeaux en font
un mouvement progressiste reposant notamment sur :
-

Les valeurs de la République, Liberté, Égalité, Fraternité, et la Laïcité.

-

Le modèle social français - dans l’esprit du programme unanime du Conseil
National de la Résistance de Mars 1944 - qui pose le principe de biens communs
accessibles à tous les citoyens comme par exemple, l’école, la sécurité sociale,
la santé.

-

La participation active de notre pays et de notre ville à l’Union Européenne.

-

La confiance dans le progrès technologique et l’innovation pour nous aider à
améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

Nous voulons faire de notre ville, Bordeaux, une ville humaniste : émancipatrice et
fraternelle.
Une ville émancipatrice où il est possible de choisir et d’orienter sa vie, de lutter
contre l’assignation, la résignation ou le désespoir.
Nous voulons que nos concitoyens trouvent dans notre ville les chemins de leur
émancipation et de leur épanouissement dans un avenir personnel et professionnel
librement assumé, au moment où beaucoup pensent que leurs perspectives sont
limitées ou tracées, avec un risque de déclassement, et ressentent des menaces
environnementales, sociales et sanitaires.
Une ville fraternelle dans laquelle nous retrouvons le plaisir de vivre ensemble. Nous
avons l’ambition de mettre en valeur ce qui nous lie les uns aux autres, de retisser
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des liens de fraternité, de promouvoir la protection de tous et le civisme au sein d’une
ville apaisée et apaisante. Nous voulons rétablir les liens de confiance entre nos
concitoyens et leurs élus. Nous voulons nous attaquer aux fractures qui minent notre
société,

notamment

territoriales,

communautaires,

socio-économiques,

numériques, inter- générationnelles et sécuritaires.
Pour faire vivre ce double idéal d’émancipation et de fraternité, nous nous appuyons
sur les valeurs cardinales qui guident notre action au service des bordelaises et des
bordelais et au sein de notre mouvement.

L’ÉGALITE DES CHANCES :
Nous voulons que nos concitoyens bénéficient d’une réelle égalité des chances,
quelques soient leurs origines, âges, lieux d’habitation, genre, orientation sexuelle,
croyances ou non croyances religieuses, situation de famille, handicap.
L’égalité des chances suppose que soient reconnus les mérites, les talents,
l’engagement et le travail de chacun. En même temps, doit être développée une
politique de solidarité pour corriger les inégalités de fait et porter une attention
particulière aux plus fragiles. Celle-ci doit donner les moyens de réussir à tous ceux
qui, quels que soient leur statut et leurs conditions de vie, mobilisent leur énergie et
manifestent la volonté de prendre en main leur avenir.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
La démocratie participative éclaire et oriente les décisions de nos élus ; elle renforce
la démocratie représentative, tout au long d’une mandature, et se décline en projets
collaboratifs et en consultations citoyennes fréquentes qui s’appuient sur des
méthodes et outils innovants.
La démocratie participative contribue à mieux prendre en compte les attentes,
parfois contradictoires et hétérogènes, de nos concitoyens dans leur diversité, à
trouver des consensus larges et à faire émerger des solutions innovantes, en prise
directe avec la réalité du terrain, reflétant les idées et besoins du plus grand nombre.

LA PROXIMITÉ ET L’ÉCOUTE :
La proximité et l’écoute sont des valeurs essentielles pour recréer du lien entre les
citoyens, et avec les élus, pour bâtir une ville plus fraternelle.
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Nous voulons construire une véritable vie de quartier, où il est possible de trouver
près de chez soi l’essentiel, dont le lien social et les relations de voisinage pour lutter
contre l’isolement ou l’anonymat des grandes villes.
Nous souhaitons favoriser et développer avec les associations des moments
d’échanges, d’écoute, de convivialité, de solidarité, et rapprocher les services publics
de nos concitoyens pour qu’ils en bénéficient de manière simple.
Nous voulons aussi créer un tissu de contacts avec les habitants des quartiers pour
porter leurs attentes et propositions aux conseils municipal et métropolitain sans
attendre les échéances électorales. En facilitant le lien régulier des élus avec les
citoyens, nous contribuerons à rétablir la confiance envers l’action politique
municipale.

LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ :
La diversité de notre population est une richesse à mettre en valeur. Chacun doit
trouver sa place dans l’espace public quelles que soient les différences liées aux
origines géographiques, au genre, à la religion, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au
handicap et à la classe sociale, en tant que citoyen appartenant à une communauté
nationale unie autour des valeurs de notre devise républicaine.
Nous considérons la diversité sous l’angle de l’intégration et de la reconnaissance
des singularités. La culture est à cet égard une source de découverte et de dialogue
entre les Bordelais. Partager les mémoires de notre histoire commune renforce la
visibilité et la représentativité de toutes les sensibilités.
Par une politique inclusive de mixité sociale et culturelle, chaque individu pourra se
reconnaître comme citoyen à part entière et non citoyen à part, dans une société
ouverte et tolérante.
Nous réaffirmons notre engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
notamment dans la vie politique et appliquons le principe de parité au sein de notre
mouvement.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SON TRIPLE DÉFI ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CIVIQUE :
Nous pensons que la nécessaire accélération de la transition écologique entraînera
une transformation profonde de nos modes de vies.
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Réussir cette transition est un impératif pour nous : c’est faire en sorte qu’elle soit
partagée, accessible et soutenable pour assurer un futur meilleur aux habitants de
Bordeaux, individuellement et collectivement.
La transition doit se conduire sans laisser personne de côté, dans le respect des
enjeux de l’économie, de l’emploi, de la solidarité et de la lutte contre les inégalités.
En accompagnant les citoyens dans leur vie quotidienne, elle doit se construire dans
le débat démocratique.
La transition écologique s’appuie sur l’innovation et le progrès technologique, la
recherche scientifique, et se construit dans un débat factuel et objectivé.

NOTRE COMPORTEMENT ET NOS COMBATS :
Dans notre mouvement comme dans la vie de notre ville nous voulons rester fidèles
à nos principes : écoute, respect de la réalité et de sa complexité, non-violence et
équilibre.
Notre boussole : le volontarisme et l'optimisme, le respect de l'autre, le pragmatisme,
l'équilibre entre réflexion et action/ mise en œuvre, le travail de fond.
Nous combattons le sectarisme, les extrémismes et les dangers du populisme.

Avec la signature de cette charte des valeurs, je m’engage auprès du mouvement
Renouveau Bordeaux.

Signature :

