
Elections municipales en Hesse le dimanche 6 mars 2016 !

Portrait d’une candidate française

Odette Barbosa de Lima (55 ans), sociologue de formation et
traductrice, se représente sur la liste des Grünen pour les élections
municipales de Francfort.
Elle est élue depuis 2011 au conseil municipal de la Ville de

Francfort et est membre des commissions Transport et Environnement ainsi que de la
commission municipale Égalité et Intégration. Elle est également membre de notre
association Français du Monde- adfe et a notamment très activement participé ces derniers
mois à la mise en place de nos activités d’aide aux réfugiés.

Nous lui avons posé quelques questions :

• As-tu déjà vécu ailleurs qu’à Francfort ?
Je suis née dans une petite ville de Saône et Loire et j’ai ensuite vécu dans la région
lyonnaise.

• Existe-t-il un secret sur Francfort que tu aimerais dévoiler ?
Je me plais à révéler aux ami-e-s qui viennent pour la première fois à Francfort que les
maisons de notre Römerberg ne font que semblant d’être anciennes, un décor de
cinéma en quelque sorte. Mais surtout, ne le dites à personne.

• Le lieu le plus hideux de Francfort ?
J’aime Francfort pour le jeu des ombres et lumières, au sens réel aussi bien que figuré.
Une ville lisse comme du papier glacé serait tout simplement ennuyeuse. Et je vous
invite à participer à la nuit des vélos. Rouler en vélo sur le plus grand rond-point
d‘Europe, le Kaiserlei, avec 3 000 autres cyclistes, transforme ce lieu dédié aux
voitures en idylle urbaine (ADFC Bike-night 2014).

• Le lieu le plus typique de Francfort ?
J’habite Bockenheim et c’est donc pour moi le petit Hammering man qui détruit une
croix gammée. Il a été installé par des inconnu-e-s sur la place Hülya qui a été baptisée
ainsi en mémoire de Hülya Genc et de sa famille qui ont été victimes d’un incendie
criminel à Solingen, le 29 mai 1993. Les meurtriers étaient des néo-nazis.

• Ce qui est vraiment Grünen en toi ?
La conviction que notre planète est magnifique et que cela vaut le coup de s’investir
pour qu’elle reste viable pour tout le monde. Et le fait de vivre sans voiture depuis
toujours et d’être quand même très mobile, même en étant mère d’un enfant.

• Quel est pour toi le projet le plus fantastique que les Grünen ont réalisé à Francfort ?
La ceinture verte (Grüngürtel). Mais aussi le fait que nombre d’idées des Grünen font
partie aujourd’hui du quotidien, comme les voies cyclables ou les zones à 30 km/h
dans les quartiers.

• À quoi verrait-on en premier lieu que les Grünen ne font pas partie de la majorité au
Conseil municipal ?
Dans les déclarations du SPD et de la CDU concernant la mobilité, le vélo est
considéré comme un élément perturbant qui faut limiter. Les décisions politiques iront
rapidement dans le sens d’une priorisation de la voiture en ville, au détriment des
habitant-e-s. À croire qu’ils n’ont pas entendu parler des effets du bruit et de la
pollution sur la santé, par exemple.



• Que penses-tu des visions politiques ?
Nombreuses sont les utopies d’hier qui sont devenues réalités et les utopies
d’aujourd’hui sont peut-être les réalités de demain.

• Des projets politiques qui ne seront réalisés que si les Grünen font partie de la
coalition municipale ?
Le concept de la ville des courtes distances, le développement des mesures pour la
protection climatique, et une bonne politique d’intégration. Les autres partis ont à
peine commencé à se poser des questions dans ce domaine ou bien leurs propositions
sont de l’ordre du rejet ou du déni.

• Quelle est le défi des prochaines années ?
Le nombre des habitant-e-s ne cesse de croître à Francfort. La question du logement et
notamment du logement social est déjà au cœur des préoccupations. En Allemagne, les
logements ne sont des logements sociaux que pendant une durée limitée. À mon sens,
il nous faudra absolument aborder ce thème de la durée d’affectation sociale. Au cours
des cinq dernières années, nous n’avons pas seulement construit beaucoup de
logements mais aussi rallongé la durée de cette affectation (Sozialbindung) et
quasiment stoppé la fonte du nombre de logements sociaux qui avait commencé dans
le milieu des années 90. Il nous faudra néanmoins accroître la pression au niveau du
Land et du Bund pour qu’une durée illimitée soit enfin autorisée.

• Une expérience politique qui t’a beaucoup appris ?
L’échange très riche avec les initiatives citoyennes impliquées dans le développement
futur du campus de Bockenheim. Il me manquerait quelque chose si je n’avais pas eu
la chance de participer à tous les ateliers de planification (Planungswerkstätte) et au
groupe de travail que nous avons ensuite mis en place au sein du groupe parlementaire
des Grünen à la mairie de Francfort. L’expérience a été et continue d’être
extrêmement enrichissante.

• Qu’attends-tu avec impatience de faire à la maire de Francfort lors de ton prochain
mandat ?
J’attends avec impatience de pouvoir mettre en place les mesures du Plan directeur
100 % Protection climatique que nous avons voté en septembre 2015. Il y a beaucoup
à faire et cela ne va pas être facile. Mais cela va être passionnant.

Français de Hesse : dimanche 6 mars 2016, participez activement aux élections
municipales de votre commune !


