
          

Les élections de 2011 sont un moment dé-
cisif pour la ville de Bergen. Nous pensons 
que les électeurs comprennent la gravité de 
la situation, et qu’ils soutiendront une liste 
qui fait de la qualité de l’air une priorité 
afin de protéger notre santé.

Elections locales et démocratie
Dans cette élection nous votons pour 
notre ville et notre région, et nous déci-
dons si nos élus locaux méritent de rester 
au pouvoir. Ce n’est pas une élection 
nationale. Il est important pour la dé-
mocratie locale que ce vote ne soit pas un 
vote pour ou contre le gouvernement. A 

Bergen, l’élection doit mettre la coalition 
au pouvoir (Høyre-FrP-KrF) devant ses 
responsabilités. Si les électeurs ne sont pas 
satisfaits par la politique de cette coalition, 
ils doivent choisir une autre liste.

Byluftlisten défend un développement 
urbain moderne, responsable et durable 
qui permet à notre ville de s’agrandir. Nous 
voulons que Bergen soit accessible et offre 
un air de qualité à tous ses habitants. Nous 
voulons créer les conditions pour une meil-
leure santé publique. Travailler dans ce but 
bénéficiera à la fois aux habitants et aux 
entreprises de Bergen.

Aux élections locales votez 
pour des questions locales! 

Vous pouvez lire notre programme détaillé sur: www.byluftlisten.org 
Retrouvez nous aussi sur Facebook et Twitter. 

Tous les étrangers ayant plus de 18 ans peuvent 
voter aux élections locales en Norvège si ils:
- sont inscrits sur le Registre National de la 
Population comme résident en Norvège depuis 
plus de 3 ans
ou
- sont citoyens d’un autre pays nordique et 
se sont inscrits sur le Registre National de la 
Population comme résident en Norvège depuis 
le 30 juin 2011.

Pour voter aux élections locales vous devez 
figurer sur les listes électorales municipales. Pour 
vérifier que vous êtes inscrit(e) vous pouvez con-
sulter les listes électorales à la mairie ou appeler 
le 555 66 400. Vous pouvez également appeler 
Byluftlisten au 483 67 960.

Les élections ont lieu le 12 septembre 2011. 
Vous pouvez voter par procuration à partir du 
1er juillet 2011.

Est-ce que je peux voter aux élections locales?
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Plus jAmAis dE smog
Byluftlisten (la liste pour l’air urbain) se présente aux élections municipales 
de Bergen et aux élections regionales du Hordaland de septembre 2011. 
Byluftlisten a pour but de mettre fin une fois pour toutes à la pollution de l’air 
à Bergen.  



Endre Meyer Tvinnereim
Tête de liste aux élections 
municipales, deuxième 
candidat aux élections 
régionales

Frøy Gudbrandsen
Tête de liste aux élections 
régionales

Marte Jürgensen
Deuxième candidate aux 
élections municipales

Pour de nombreuses raisons, la 
qualité de l’air est la question la 
plus importante de cette élection. 
Byluftlisten sait ce qui doit être fait 
pour résoudre le problème et nous 
sommes prêts à le faire.

un risque pour votre santé
Dans toute la vallée de Bergen l’air est 
extrêmement pollué pendant l’hiver. 
A certains endroits cette pollution est 
quotidienne. Pour les milliers de personnes 
qui souffrent de problèmes respiratoires ou 
cardiaques (environ 10% de la population), 
il n’est pas possible de sortir les jours de 
grande pollution. On conseille même à ces 
personnes de ne pas habiter en centre-ville. 
A long terme, cette pollution est dangereuse 
pour la santé de tous, mais particulièrement 
des enfants et des personnes âgées.

Bergen est particulièrement vulnérable
Bergen étant située dans une vallée et très 
au nord, il arrive souvent que l’air circule 
mal pendant l’hiver. Cela veut dire que 
Bergen ne peut pas supporter autant de 
pollution de l’air que d’autres villes. Les 
mauvaises décisions politiques prises depuis 
des dizaines d’années contribuent à rendre 
Bergen encore plus vulnérable.

Arrêter les politiques irresponsables
Les élus locaux ont abandonné la population 
face à la pollution. A plusieurs reprises le 
niveau de pollution à Bergen a dépassé 
les seuils imposés par les réglementations 
nationales et internationales sur la qualité 
de l’air. Continuer la politique actuelle ne 
fera que détériorer l’air que nous respirons et 
augmenter les risques pour notre santé.

le défi
Nous devons réduire les émissions d’oxydes 
d’azote et de particules polluantes. Les 
oxydes d’azote (NOx) sont produits par la 
combustion de carburants comme le diesel, 
l’essence et le kérosène. Les particules en 
suspension viennent de la combustion du 
bois, de carburants et du trafic automobile.

Etre ambitieux
Il n’y a pas de solution facile au problème, 
mais nous n’avons plus le temps d’attendre. 
Des mesures doivent être prises rapidement. 
Pour cela nous avons besoin de nouveaux 
élus qui font de la qualité de l’air une 
priorité.
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: •	 Adopter des dispositifs d’urgence pour la qualité de l’air qui 
soient prévisibles, intelligents et efficaces. La philosophie de ces 
dispositifs doit être: mesurer, informer, et agir.

•	 Construire de nouvelles stations de mesure de la qualité de l’air, 
notamment en dehors du centre-ville.

•	 Prolonger le tramway (Bybanen) le plus rapidement possible. 
C’est une question de santé publique!

•	 Appliquer des tarifs différents de péage urbain (bomringen) en 
fonction de l’heure et des émissions de chaque véhicule.

•	 Réduire les prix du bus et du tramway pour les rendre encore 
plus attractifs par rapport à la voiture.

•	 Augmenter le nombre de pistes cyclables séparées et sécurisées.
•	 Interdire les bateaux les plus polluants du port de Bergen et 

adapter les taxes portuaires en fonction des émissions pollu-
antes. A terme le port de Bergen doit être déplacé en dehors de 
la zone sensible du centre. 

•	 Créer des prêts municipaux pour financer l’installation de 
chauffage non polluant et l’isolation thermique du logement.

•	 Construire des parkings en dehors des zones les plus sensibles et 
créer un service de bus continu vers le centre-ville.

•	 Forcer le transport de poids lourds à contourner la vallée de 
Bergen.

•	 Etablir comme principe que tous les enfants doivent avoir une 
place en crèche et à l’école à proximité de leur domicile. Ren-
forcer la capacité dans les quartiers où elle est trop faible.
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