20 Mars 2016 : Parlement du bon sens à Pondichéry
Le Docteur Nallam a
généreusement offert la salle de
conférence et une collation au
sein de sa clinique pour que
puisse se tenir un…

…Parlement du bon sens !

Une cinquantaine de personnes de vastes segments de la société
(travailleurs journaliers, médecins, chauffeurs d’utilitaires, avocats,
travailleurs sociaux, femmes au foyer, étudiants, agriculteurs, lycéens…)
et de tous âges, ont été invitées à présenter, chacune en 3 minutes, une
proposition concrète pour améliorer le bonheur sociétal à Pondichéry et
ses environs.
20 idées ont ainsi été présentées, accompagnée de suggestions pour
leur implémentation.
Des discussions passionnées ont ensuite eu lieu en petits groupes.

Les 7 propositions votées :

1. Inclure dans les programmes d’éducation la prévention des abus sur enfants et
faire connaitre le numéro vert d’aide 1098,
2. Créer un n° vert pour les plaintes contre la corruption,
3. Appliquer un jour par semaine « zéro tolérance» pour les violations des règles
de la circulation,
4. Mettre en place des écoles du soir pour adultes, dans chaque village et localité
et impliquer les jeunes dans leur fonctionnement,
5. Créer dans chaque maison un espace pour un petit potager bio et partager les
graines et l’expérience avec ses voisins,
6. Implémenter la récupération des eaux pluviales dans chaque maison,
7. Chaque maison doit disposer de sanitaires
Ces recommandations ont été transmises au Gouvernement de Pondichéry, ainsi qu’à tous les
candidats déclarés pour les élections prévues pour la mi-mai 2016 afin qu’ils intègrent ces vœux
des citoyens dans leurs programme.
Le 31 Mai 2016, le Lieutenant Gouverneur Kiran Bedi a indiqué la mise en application
immédiate de mesures concernant les 3 premières résolutions !
Le tout nouveau numéro vert n° 1031 contre la corruption.
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