Avec ELCS, le sida se soigne aussi par la politique

Appel aux candidat(e)s
pour les élections municipales 2014.
Les 23 et 30 mars 2014 se tiendront les élections municipales, des élections majeures qui
impacteront de manière extrêmement forte la vie de nos concitoyens. Nous pensons à Elus Locaux
Contre le Sida –ELCS- que les initiatives des élus locaux ne doivent pas être uniquement guidées par
les textes mais aussi par des valeurs et un réel volontarisme politique, d’où ce devoir d’agir dans ce
combat pour la vie, l’égalité et la dignité : la lutte contre le VIH/sida.
Un élu local, parce qu’il est au contact au quotidien de la population, parce qu’il est en première
ligne, parce qu’il a une vraie capacité d’écoute, a une véritable légitimité à intervenir en matière de
lutte contre le VIH/sida. Qui mieux qu’un maire, élu de terrain, peut véhiculer des messages
volontaristes de prévention, d’éducation et de tolérance dans le respect et en conformité avec les
valeurs gravées aux frontons de nos mairies : Liberté, Egalité, Fraternité ?
C’est dans ce cadre que l’association Elus Locaux Contre le Sida souhaite connaître vos engagements
et votre position via ce questionnaire de dix points.
Engagez-vous avec nous.

elcs.fr rubrique élection 2014
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Appel aux candidat(e)s pour les élections municipales 2014.
Si vous êtes élu(e) ou réélu(e) en mars 2014, vous engagez-vous à :
1/ Engager votre ville dans les opérations grand public de la lutte contre le VIH/sida, comme le
Sidaction et la Journée mondiale de lutte contre le sida,
2/ Rendre visible le ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida, sur la façade de l’hôtel de ville ou
sur un autre monument ou un lieu public lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida,
3/ Mener une politique ambitieuse de soutien en direction des associations locales via un relais
politique et des aides sur le plan logistique et financier,
4/ Faire - au minima - une campagne de prévention par an sur les thématiques VIH/sida, IST,
discrimination dans votre ville,
5/ Proposer des préservatifs masculins et féminins gratuitement dans les lieux publics gérés par la
ville,
6/ Favoriser les opérations de promotion du dépistage, notamment le dépistage rapide,
7/ Mettre en œuvre une politique locale sur la toxicomanie pragmatique, humaine et responsable,
8/ Décider d'un volet dédié à la lutte contre le sida dans le cadre d'opérations de jumelage avec des
collectivités issues de zones géographiques à forte prévalence,
9/ Mettre en place des formations à destination des personnels municipaux sur les thématiques
VIH/sida, IST et discriminations,
10/ Mettre en œuvre une politique de solidarité envers les personnes touchées par le VIH/sida,
notamment sur le plan d'une priorisation donnée quant à l'accès aux logements sociaux.

Je signe cet appel en ligne sur elcs.fr rubrique élection 2014
Je signe cet appel sous format papier, puis je l’envoie par voie postale à
ELCS – Appel aux candidats – 84, rue Quincampoix – 75003 Paris.
Observation :

Nom :
Prénom :
Candidat(e) de la ville de :
Code postale :
Adresse postale :
Etes-vous la tête de liste : Oui ou Non
Si non, la tête de liste est :
Nom :
Prénom :
Si vous n’êtes pas la tête de liste, êtes vous un représentant : Oui ou Non
Signature :
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