
Nous disons NON, et nous sommes force de propositions, nous tlolts

engageons à résister ensemble.

L'élection départementale prochaine sera l'occasion de dire ce que vous

pensez de la politique du gouvernement placée sous le signe des cadeaux

au patronat, de l'austérité, du creusement des inégalités, de l'augmentation
du chômage, de la précarité et de la pauvreté. François Hollande a été élu

pour le changement mais,Jinalement, il n'est pas pour maintenant : comnTe

I'avaitfait la droite avant lui, sous la pression des financiers et de I'Europe,
il a choisi defaire une politique au service de la France d'en haut, celle des

nantis.

Après de nombreux reculs, il continue et impose la loi Macron. En accord
avec Ie patronat, il veut remettre en cause les retraites , le code du travail, les

prud'hommes , les horaires de travail, les protections sociales . . . Il annonce

de nouvelles privatisations (aéroport, transports ferroviaires, ports...). Les

choix faits par le gouvernement n'ont rien à envier à ce que faisait la droite.

Pour que votre voix soit entendue au Conseil Départemental, vous aveT

besoin d'élus de conviction.

Alors, venez nous lencontrer lors des prochoines réunions publiques, sur les

morchés, lors des distributions de lrocts,léléphonez-nous, éclivez-nous; nous

sommes présents,loute l'qnnée, el pos simplemenl pend0nt les élections !

Volez, exprimez volle choix !

Services publics : Nous continuerons ù nous bottre pour lo

réouverture de lo moternifé ù l'Hôpitol public de Royon eT Ô

défendre les services publics.

Vie ossociotive et cullurelle : Nous nous engogeons 0 soutenir

lo vie ossociotive et culturelle et nous nous opposerons 0u

regroupement des centres socioux.

Action sociole : Nous combottrons lo polilique d'oustérité qui o

privé notre déportement de 33,4 millions d'euros de dototions

de l'Elot en 2014. Cor les besoins sont nombreux : Moisons de

retroiTe publiques en nombre insuffisont; foiblesse de I'oction

en foveur des hondicopés ; nécessité de redynomiser l'Office

déportementol HLM (Hobitot 17)...

Ironspofis el voies de communibqtion : Nous défendrons

l'occès ferrovioire ù Royon (électrificotion de lo ligne, fréquence

des TER...). Nous nous prononçons pour lo grotuité de tous les

ponts (01éron, Ré..).Nous ogirons pour le développement des

pistes cyclobles.

Nous voulons répondre oux besoins de notre conlon et des Ghorenlois Morilimes :
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Vous ovez offoire ù des condidols quise

consocreront enfièrement ù cettè tôche.

Nous sommes conscients que le vote

de protestotion, ces dernières onnées,

s'est orienté vers l'extrême droite. Même

s'ilse crée une respectobilité, n'oublions

pos que ce porti esT profondément

fermé, qu'il omplilie les divisions de lo

société, qu'il porlicipe ù lo crointe de

l'outre. Nous, communisTes membres

du Front de Gouche, constolons oussi

l'évolution des menlolités. Vous ovez

besoin d'élu(e) de proximité, sochont

vous écouter, occessibles, disponibles

et désintéressés. Nous serons ces

élu(e)s cor nous ne sommes pos des

professionnels de lo politique.

Déchets : Le plon de prévention eT de geslion des déchets

ménogers doit être remis d ploi et le dossier de l'hyper-

incinéroteur d'Echillois doit être repensé. Mois nous nous
'bpposons 

ù lo mise en ploce d'une toxe diTe n incitoTive,.

Prolection du Litlorol : Nous ogirons pour que l'Etot ossume ses

responsobilités et serons ottentifs ù lo quolilé des eoux.

Eou potoble : Notre déportement o besoin d'un véritoble Service

public de production, de distribution et d'ossoinissement de

l'eou potoble.

Vie économique : Nous souTiendrons l'économie sociole et

solidoire, l'ortisonot, l'ogriculture et l'ostréiculture fomilioles, les

circuits courts, le tourisme populoire et fomiliol.

Réforme territoriole : Nous nous prononçons pour le moinTien

des déportements, l'outonomie des communes et leurs

coopérolions volontoires sur des projets communs.

@
;"ft:

i
i
u
t:
u
tl

fqr*t
'gJ
\^
\

Z1

2:
2:-
t:

Ë:
E

!
;
.9
g
I
+

fiE
?

E

=

Tiluloires:

CéciIe ROCHE

Yvon ROUIilN

Remploçonts:

Ginetle H0M0N

Jocques B0ISSET



"",fffidffi."

fun-htù.

Des condidols qnli-ouslérité pour foire bouger notre société |

Madame, Monsieur,

Le 22 mers, voîre vere peul dire non à la récession, non à l'austérité et

ouvrir de nouvelles perspectives. La majorité gouvernementale PS, après

la droite, est en échec car elle a choisi malgré les promesses cleJavoriser
comme îoujours le capital et la domination des murchés financiers. Elle
s'est éloignée des besoins urgents des ccttégories populaires.

I Le Purri cotrutrtutiste menrbre du Front tle gauclrc, esr la princ'ipule

I litrct,an l-'ntncc portr ('otrs!rttirc trrtt',sot'itïtt:pltt.s jtt.stt'ct sttlitluirt'.1tltts
| 
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,,,r" ,ociéré cle coopératiort et tton de cttrtsontnrcûion.

Nous sommes là pour défendre un autre proiet de société, garant tles

valeurs de la Républiqtte. Notts intégrons la déJènse de notre environnentent,

l'écologie, comme une Lrrgence et un vériîable dért. C'est pourqrtoi notts

sotntnes prrfondément anticapitalistes, car c'est bien l'écononie libérctle

qui tlétruit toujours plus les écosystèmes, presse les salariés, et, pottr
enrichir certains, laisse la majorité de la population entre la misère et

l' abruti s s e ment c onsLmté ri ste .

Nous disons NON à cette politique


