
Votez pour le Parti vert le 6 mai

Sian Berry à la mairie de Londres

Les Verts pour vous représenter à l'Assemblée de Londres

Londres a besoin d'un nouveau départ
« Londres pourrait être la ville la plus écologique 

au monde et la mieux préparée pour l'avenir.  
C'est un objectif qu'on peut atteindre avec un 

maire écologiste. »

Aujourd'hui, les Londoniens ont grand besoin d'un nouvel 
élan. D'une reprise qui améliore la situation de chacun et 
crée de la sécurité pour l'avenir. D'un héritage que nous 
serons fiers de transmettre à la prochaine génération.

Sian Berry et Caroline Russell travaillent sans relâche 
depuis cinq ans pour vous représenter en tant que membres 
écologistes de l'Assemblée de Londres.

Même avant la crise, leurs actions auprès des citoyens et 
des militants ont révélé de graves problèmes.

Nos locataires sont désespérés, le nombre de sans-abri est 
en hausse, la circulation routière augmente, et les femmes 
et les minorités sont chaque jour victimes de préjugés et 

du système de justice pénale. Les personnes aux revenus 
les plus faibles sont en grande difficulté et nos services à la 
jeunesse sont décimés par les coupes budgétaires. 

Le coronavirus a révélé les plus grandes failles de nos 
systèmes. Mais on peut changer ces systèmes.

On peut changer les choses. On peut transformer Londres. 
C'est le projet de vos candidates du Parti vert aux élections 
du maire et de l'Assemblée de Londres. 



LE DEVOIR DE RESPECTER LES DROITS  
DE CHACUN
Les Verts vont soutenir tous les citoyens pour que chacun puisse vivre sa vie 
sans subir de discrimination. Nous allons :

 � Soutenir la liberté de mouvement, les droits des citoyens européens, et nous 
battre pour mettre fin à toutes les mesures créant un environnement hostile qui 
cible les migrants et les réfugiés.

 � Créer une mission à l'échelle de la ville pour mettre fin au racisme et au sexisme, 
soutenir les droits des citoyens LGBTIQA+, des Londoniens jeunes et plus 
âgés et faire tomber les barrières auxquelles sont confrontés les Londoniens 
handicapés. 

 � Protéger les libertés individuelles en limitant les pouvoirs de la police, en leur 
demandant des comptes, en arrêtant d'utiliser la reconnaissance faciale et en 
stoppant l'augmentation des contrôles et des fouilles.

NOTRE MISSION : TRANSFORMER  
NOTRE ÉCONOMIE
Un maire écologiste est la seule option pour une relance réellement 
écologique. Nous allons :

 � Défendre nos rues commerçantes et les petites entreprises, en renforçant leur 
résilience avec des loyers abordables. 

 � Créer des emplois verts pour fabriquer, réutiliser et réparer davantage les produits 
et services dont on a besoin au niveau local.

 � Soutenir les travailleurs en leur garantissant un salaire minimum de 14 GBP de 
l’heure pour vivre à Londres et imposer aux employeurs d'appliquer des normes 
de travail flexibles et adaptées à la vie de famille.

 � Créer des opportunités pour les jeunes en mettant en place une allocation pilote 
d'autonomie créative, qui consiste en un revenu régulier pour les aider à se lancer 
dans des carrières dans le commerce et les arts.

Les mesures clés  
du Parti vert
Nos mesures pour Londres gagnent du soutien auprès de tous 
les acteurs de la ville.



AGIR POUR LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE  
DE LA VILLE
Notre objectif est de protéger tous les habitants de notre ville. Nous allons :

 � Fixer des objectifs clairs pour prévenir la violence et réduire à néant le taux 
d'homicides en investissant dans la prévention pour mettre fin à la violence 
contre les femmes et dans des services pour aider les jeunes à se réaliser. 

 � Mener plus d'actions pour soutenir la santé mentale, en lui accordant autant 
d'importance qu'à la santé physique. Nous allons ouvrir plus d'espaces verts et 
aider les Londoniens à établir des liens au sein de leurs communautés.

 � Rendre les routes vraiment sûres, en réduisant les limites de vitesse et en 
investissant dans la police de la route.

 � Atteindre un objectif d'air pur, en établissant une zone d'émissions ultra faibles 
dans tout Londres, en agissant pour réduire la circulation et en investissant dans 
des bus verts. 

LA PROMESSE DE PARTAGER MON POUVOIR
Les Verts veulent mettre le pouvoir entre les mains des citoyens. Nous allons :

 � Favoriser la diversité dans le processus de prise de décision pour que davantage 
de Londoniens puissent exercer un vrai pouvoir sur les mesures qui les affectent, 
notamment sur le budget de la ville.

 � Agir davantage pour reprendre du pouvoir au gouvernement afin de nous 
exprimer directement sur les politiques affectant les impôts, la santé, l'éducation, 
la justice pénale, le logement et l'environnement, comme c'est le cas en Écosse 
et au Pays de Galles.



UN PLAN CLAIR POUR QUE LONDRES CONTINUE 
DE BOUGER
Nous, les Verts, voulons que tous les habitants puissent se déplacer plus 
facilement. Nous allons :

 � Réduire le trafic et annuler le projet de tunnel routier de Silvertown, en 
investissant plutôt dans des rues saines, la circulation piétonne, le vélo, de 
meilleurs bus et de nouveaux réseaux de transport en commun.

 � Aligner les tarifs des transports en commun et créer une zone unique pour le 
métro et les trains, comme c'est le cas pour les bus, afin de réduire le coût des 
déplacements pour les habitants de la périphérie de Londres.

 � Accroître les investissements dans la mise en place de rues sans voiture pour 
créer des quartiers plus calmes, plus sûrs et mieux connectés.

NOUS ALLONS CRÉER LA VILLE LA PLUS VERTE 
AU MONDE
On ne peut confier notre avenir qu'à un maire écologiste. Nous allons :

 � Fixer les bons objectifs pour résoudre l'urgence climatique et écologique avant 
2030, et travailler avec tous nos concitoyens pour les atteindre.

 � Protéger les espaces verts, arrêter d'utiliser des pesticides, assainir les bois et les 
marais à travers la ville et créer de nouveaux parcs et des rues plus vertes. 

 � Investir davantage dans l'énergie verte et la création de nouveaux emplois verts, 
mieux chauffer les logements et apporter de nouveaux financements pour réduire 
la précarité énergétique.



UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LE LOGEMENT
Nos idées aideront chacun à trouver un logement convenable et sûr.  
Nous allons :

 � Mettre plus de logements sous le contrôle des Londoniens, en apportant 
de nouveaux investissements pour permettre aux agents du service public 
d'accéder à la propriété par le biais du système Living Rent et en soutenant 
davantage le logement coopératif et communautaire. 

 � Prévenir la perte de logements sociaux en donnant à plus de résidents le pouvoir 
de voter contre la démolition, et mettre en place une commission foncière du 
peuple afin que les habitants des quartiers puissent planifier eux-mêmes de 
nouveaux logements.

 � Prévenir le risque de hausse du nombre de sans-abri en travaillant avec les 
locataires pour améliorer leurs droits et annuler les dettes de loyer accumulées 
pendant la pandémie. 

 � Les loyers sont trop élevés et creusent les inégalités. Un maire écologiste ne 
cessera de lutter pour que le gouvernement nous laisse mettre en place un 
contrôle des loyers à Londres.



Sian est membre de l'Assemblée de Londres et a remporté la 
troisième place lors des dernières élections municipales de 
2016 ainsi que le plus grand nombre de votes de second choix.

« Je suis londonienne depuis le début de ma vie 
professionnelle, j’ai toujours été locataire d'un logement 
privé » déclare Sian. « J'ai fait moi-même l'expérience 
de la frustration d'avoir à traiter avec de mauvais 
propriétaires, des problèmes de plomberie et des loyers 
élevés. »

« Avant d'être élue à l'Assemblée de Londres, j'ai travaillé 
avec des communautés à travers le pays pour protéger 
l'environnement et remporter de nouveaux financements 
importants pour améliorer les services de transport. »

« J'ai accompli beaucoup de choses et je suis prête à 
me mettre à votre service et à celui de notre ville comme 
maire écologiste. »

« Au sein du Parti vert, vous trouverez des personnes de 
la société civile qui sont entrés en politique car comme 
moi, elles accordent beaucoup d'importance à nos lieux 
de vie, à notre avenir et à nos concitoyens. » 

« Nos citoyens exigent des personnes en qui ils peuvent 
avoir confiance et qui défendront les causes justes. » 

« En plus de me choisir comme maire, vous pouvez voter 
pour nos candidats engagés à l'Assemblée pour tous les 
suffrages de cette élection. »

Sian Berry - votre candidate à la mairie de Londres
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”

Printed by Solopress, SS2 
5QF. Promoted by Nick 
Barnett on behalf of Sian 
Berry & London Green Party, 
all at The Biscuit Factory, 
J215, 100 Clements Rd, 
London SE16 4DG. 

A CLEAR PLAN TO

KEEP LONDON MOVING

JOIN
The Team

Like most Londoners, I depend  
on our buses, trains, trams  
and tube to get around, but  
fares are not fair for everyone.

Right now travelling is 
cheapest for people who  
live in Zone 1 or 2. But those 
who can only afford rent in 
Zones 3 and beyond face 
steeper charges.

This isn’t fair. 

As Green Mayor, I will flatten 
fares and work towards 
a single travel zone for all 
Londoners. 

So that travelling to and 
from outer London isn’t so 
expensive, similar to tickets  
in Paris, New York and Rome.

To get involved in our campaign  
to transform London, contact
team@london.greenparty.org.uk or 
visit www.sianberry.london

 @SianBerry         sian_berry

 facebook.com/sianberrygreen

“ Londoners are crying out for 
a new start. To bring fresh 
thinking to the housing crisis. 
To keep London moving.  
To help create the greenest 
city in the world.”

    SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE 
FOR MAYOR OF LONDON

USE THREE VOTES FOR SIAN BERRY 
& THE GREEN PARTY ON THURSDAY 6 MAY

London Assembly – Local

Assembly – London-wide
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DONNEZ TROIS VOIX À SIAN BERRY ET  
AU PARTI VERT LE JEUDI 6 MAI 


