
Les “Verts - liste ouverte de migration”
Nous sommes des citoyens/citoyennes de Cologne qui y 
vivent. Certains d’entre nous sont nés ici, d’autres non. 
Ensemble, nous voulons faire de la politique pour les gens 
qui vivent ici – indépendamment du fait qu’ils soient nés 
ici ou non.

Notre programme 
1. Participation politique
Toutes les personnes qui vivent à Cologne devraient avoir le 
droit de participer à l’élaboration et à la codétermination 
à la politique.  Nous militeronss pour que les citoyens non 
européens* aient également le droit de voter aux élections 
municipales.

2. Administration municipale
L’administration de la ville doit refléter la population 
de Cologne. Nous militerons afin que des concepts de 
diversification au sein de l´administration de Cologne 
deviennent des normes.

3. Infrastructures sociales et Soins de santé
Les structures établies doivent être consolidées et 
l’infrastructure sociale renforcée. Nous ferons tout 
notre possible pour que la promotion des “Centres 
interculturels” ne reste pas un service volontaire, mais 
devient un service obligatoire pour l’administration de 
Cologne et que le système d´offre de soins psychosociaux/
santé des migrants à Cologne soit renforcée.

4. Racisme & Discrimination
Les BIPoC et les personnes ayant une expérience de fuite et 
de la migration font actuellement face à une augmentation 
massive de la violence raciste et de l’exclusion. Nous 
militerons pour que le mémorial de la NSU sur la Keupstr. 
soit enfin réalisé et que Cologne devient un lieu moins 
discriminatoire et raciste.

5. Urbanisme écologique et social - vert d’en bas pour 
tous !

La justice environnementale est une justice sociale. Pour 
cela elle devrait être un critère principal dans le domaine 
de la conception et du développement urbains. Nous nous 
rassurerons qu´avant toute prise de décisions, les effets 
sur le climat et l’environnement aient été vérifié.

6. Éducation (écoles maternelles, écoles primaires, 
transition de l’école au travail, études)

Notre objectif est l’équité en matière d’éducation dans 
tous les domaines, pour tous les groupes d’âge. Dépendant 
du secteur d’éducation, cela nécessite des ressources 
appropriées. Nous sommes déterminés à faire en sorte 
que les places dans les écoles ouvertes toute la journée 
(OGS) soient étendus, en impliquant d’autres institutions 
sociales.

7. Participation culturelle et loisirs

Grâce à un aménagement urbain proche de la vie, un 
mélange équilibré de logement, espace commercial, sites 
culturels, équipements de loisirs et services publics sera 
possible. Nous militerons pour le développement du site 
de Hallen Kalk, orienté vers le bien commun et qu´une 
“Maison des ressources” y soit réalisée.

8. Médias

L’infrastructure numérique des institutions publiques et 
de tout autre lieux tels que des abris pour les réfugiés ou les 
personnes sans abri doit être élargi afin qu´un accès sans 
entraves aux possibilités d’éducation et d’informations 
devient possible. Nous militerons également de faire en 
sorte que le cadre d’éducation aux médias soit mis en 
œuvre dans un futur proche.

9. la mobilité

Notre ville doit progressivement rendre la conduite 
automobile peu attrayante. Nous militerons pour que 
les transports publics soient gratuits pour toutes les 
personnes vivant à Cologne

10. Habitation

Notre objectif est de créer un espace de vie suffisant 
pour chacun. Nous nous opposerons à la ségrégation, 
la compartimentation et l’embourgeoisement, et 
militerons pour que les structures d’hébergement soient 
décentralisées.

11. Travail

Nous voulons nous éloigner du principe d’exigence 
pour nous rapprocher du principe de promotion. Nous 
préconiserons que les services de médiation soient 
plus étroitement liés aux besoins et compétences des 
chercheurs d’emploi. De quoi un être humain a-t-il besoin 
pour pouvoir aller travailler ?
C’est pourquoi nous restons ouverts

Nous militons pour cela - vous devez “juste” aller voter !
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