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Avec les candidat-es du Front de Gauche

un enjeuun enjeu    de sociétéde société

se lève !se lève !
L'enjeu L'enjeu 

des départements,des départements,

L       es Français ne pensent pas encore que ce 
       qui les rassemble est plus fort que ce qui les divise.

Une société où la concurrence est libre et non faussée, 
pour faire la part belle à la haute finance est un obstacle 
pour une société fraternelle, une société fondée sur 
l'humain d'abord.

La démocratie doit être au coeur du vivre ensemble, au coeur de l'action et de l'activité
des élus du canton d'Yerres/Brunoy et de l'Essonne pour y développer l'esprit coopératif, la 
souveraineté populaire et l'égalité pour tous les citoyens. 

Les Conseils départementaux sont la création de la Révolution française. Ils ont su évoluer pour 
rester un des piliers de notre système républicain.

Sous prétexte d'alléger le «  mille-feuille administratif  » c'est une véritable sortie de notre histoire 
républicaine qu'on veut nous imposer.

Les 22 et 29 mars vous aurez la parole pour vous opposer à cette réforme de nos institutions 
d'inspiration libérale qui vise à faire jouer aux collectivités territoriales un double rôle  : soutenir 
la compétitivité, éloigner les citoyens-nes des lieux de décisions. Cela constitue 
un grave danger pour la démocratie, mais aussi pour la qualité des services rendus 
aux habitants.

                                       Les enjeux de société traversent le sens de l'action politique dans
                                       notre canton et dans l'Essonne.

                                       Notre bataille contre l'austérité s'accompagne de l'exigence de          
                                       moyens pour développer une politique de progrès, en lien avec les
                                       besoins des habitants et dans le souci d'une meilleure efficacité       
                                       sociale. 
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Anti-austérité !Anti-austérité !

Nos engagementsNos engagements

Frank BOULLE
Syndicaliste
Enseignant du secondaire
Yerres

Jacqueline CHAGNON
Syndicaliste
Inforrmaticienne 
Brunoy

             Madame, Monsieur,

             Le 22 mars prochain aura lieu le premier tour des élections départementales. Le gouvernement a décidé 
un nouveau mode de scrutin et un redécoupage des cantons. Celui de Yerres/Crosne disparaît, Yerres est 
maintenant regroupé avec une grande partie de Brunoy. 
Ces élections vont se tenir dans un moment de crise politique, économique, sociale et écologique. L'incertitude 
pour l'avenir n'a jamais été aussi grande pour vous et les territoires de la Région Ile-de-France. 
Une véritable révolution libérale est à l'oeuvre. Nous dépenserions trop, nous ne travaillerions pas assez, nos droits 
sociaux et les dépenses publiques sont mis à l'index comme responsables de tout ce qui ne va pas dans notre 
pays. Le 22 mars vous aurez l'occasion de dire non ça suffit, il faut passer à autre chose.
Le budget de l’État supprime des ressources aux collectivités pour donner des cadeaux aux grands groupes privés. 
Les conséquences sont dures pour mettre en œuvre une politique sociale, dynamiser des activités sportives et 
culturelles.
Nous sommes convaincus que d'autres choix sont possibles pour améliorer la vie de celles et de ceux qui 
souffrent le plus, des jeunes, des femmes et des hommes qui n'ont plus d'emploi, des retraité-es qui 
n'arrivent pas à joindre les deux bouts. 
Le Conseil Général joue un rôle fondamental dans les domaines aussi importants que l'éducation, la santé, la 
culture, le logement, la petite enfance, l'environnement, l'aide aux personnes âgées et aux handicapés.
Nos engagements dans cette élection viennent avant tout de nos attachements aux valeurs universelles de la 
République : justice, liberté, fraternité et égalité. Les mêmes convictions de partage et solidarités nous animent.
Dans l'Essonne, nous serons demain des élus qui défendront résolument les intérêts de Yerres et de 
Brunoy et de leur population.

Avec Josselyne LAMBERTIN et Stéphane QUAINQUARD, nous serons une équipe qui aura le courage 
de faire valoir des choix de progrès au sein de l'assemblée départementale de l'Essonne.

POUR LE DEPARTEMENTPOUR LE DEPARTEMENT

Agir avec les salarié-es pour la défense et la création d'emplois

Mettre en place un observatoire départemental pour vérifier que 
les aides aux entreprises soient conditionnées à la création 
d'emploi

Financement à 50 % de la carte Imagin'R  et création d'un «Pass 
culture » pour les 16-25 ans et les personnes à faibles ressources

..  . . . . .

Assurer la sécurité des essonniens en renforçant les moyens du 
service départemental d'incendie et de secours

Lutter contre les violences faites aux femmes

Plus de moyens humains dans la prévention pour assurer la 
protection des habitants

Maîtriser les finances départementales par une fiscalité plus juste

POUR LE CANTONPOUR LE CANTON

Défense du bien public en opposition à la 
politique clientéliste du Maire d'Yerres

Doter le canton d'une crèche 
départementale à gestion publique

Mise en place d'un conseil de canton 
permettant d'être des élu-es proches des 
citoyens

. .  .
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L'austérité pour les départements, ça veut dire moins de services rendus aux 
habitants, une activité économique plus faible avec des conséquences négatives sur 
l'emploi.

C'est pourtant ce qui a été décidé par le gouvernement : diminuer les dotations d’État affectées aux collectivités territoriales qui 
représentent un montant cumulé de 28 milliards d'euros sur la période  2014/2017. C'est un coup très dur porté à 
l'investissement public assuré à 70 % par les communes, départements et régions.
On peut imaginer les répercussions sur la vie des familles les plus en difficulté, les activités sportives et culturelles. Ce choix de 
François Hollande sur injonction de Bruxelles est d'autant plus insupportable qu'il a décidé dans le même temps d'augmenter 
les aides aux entreprises qui vont s'élever à 41 milliards d'euros sans contrepartie pour l'emploi.
En réalité – au nom de la réduction de l'endettement – ce sont les collectivités qui paient les cadeaux faits aux entreprises  ! 

Il faut arrêter cette hémorragie ! Avons-nous trop ou pas assez de crèches publiques en Essonne  ? Les moyens donnés aux 
élèves des collèges sont-ils au niveau de leurs besoins ? Faisons-nous assez pour les PMI (Protection Maternelle et Infantile) ? 
Priorité à la jeunesse entendons-nous : le département aura t-il des moyens financiers pour développer une politique 
audacieuse pour la jeunesse pour lui permettre de conquérir son autonomie ?
Il faut de la justice et de l'efficacité, cela passe par une réforme fiscale, arrêter le gâchis de la spéculation en la taxant. 
Encourager le pouvoir d'achat, l'emploi et les services publics.

L'austérité n'est pas une fatalité ; d'autres choix sont possibles à condition d'avoir 
le courage de s'en prendre à la haute finance.
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Ça suffit !Ça suffit !

''
Josselyne LAMBERTIN

Membre du PCF
Technicien imprimeur

  SERVICES PUBLICS SERVICES PUBLICS 

SOLIDARITESOLIDARITE
PROXIMITEPROXIMITE

Vivre mieuxVivre mieux
Directrice d'école
PCF/FdG - Yerres

Stéphane QUAINQUARD
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              Face aux injustices et aux
              inégalités, nous voulons faire
              de l'Essonne un véritable bouclier
social pour les populations les plus 
fragilisées et les plus modestes, pour celles 
et ceux qui sont le plus touchés par la crise et les politiques d'austérité.

Nos choix sont résolument opposés à ceux de la droite et de l'extrême-droite 
qui ont l'objectif de déconstruire les droits sociaux et démocratiques, à 
précariser, à diviser les gens entre eux, à stigmatiser et à nourrir l'exclusion 
par les barrières de l'argent.

Dans l'éthique même des compétences du département, nous pensons qu'il peut constituer un espace particulièrement 
adapté pour développer les solidarités. 
Des actes concrets sont à engager pour apporter plus de douceur aux personnes les plus pauvres, celles confrontées au 
grand âge, à l'isolement ou au handicap.
Il faut interdire les expulsions locatives, les coupures d'eau, de gaz et d'électricité. 
C'est une priorité que nous voulons contribuer à mettre sur les rails dans le 
département. Notre combat est aussi celui pour l'égalité des droits entre les 
femmes et les hommes, l'élargissement de la citoyenneté par le droit de vote 
des résidents étrangers non communautaires

''

Technicien imprimeur
PCF/FdG - Yerres
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Réunion publique

LUNDI 16 MARS 2015LUNDI 16 MARS 2015
    Salle Ecole Saint-Exupéry - Yerres      à 20h30

Le département !Le département !
Notre bien commun Notre bien commun 
Contre l'austéritéContre l'austérité

A Yerres et à BrunoyA Yerres et à Brunoy

Vous avez été nombreux à Yerres et à Brunoy a avoir 
participé au formidable élan citoyen le dimanche 
11 janvier à Paris suite aux attentats qui ont endeuillé
la France. Rester dans l'esprit de « Charlie » c'est 
poursuivre la mobilisation.

Déjà 500 personnalités de la gauche politique, sociale, associative, 
convaincues qu'une alternative est possible ont signé un appel 
pour « construire une perspective commune ». Pour tous et toutes, 
il y a un même refus de laisser les responsables politiques au pouvoir 
mener le pays dans le mur ; ils et elles se sont levés pour dépasser la 
résignation; les valeurs d'égalité, de justice, de solidarité dont la gauche 
est porteuse font parties de leur pensée, de leur engagement là où ils et 
elles militent. Se prononçant pour un partage des richesses et des 
ressources, ils et elles disent haut et fort « qu'il est possible de faire 
autrement en décidant des mesures urgentes de transformation
sociale et écologique que mettrait en œuvre un gouvernement qui ne 
baisse pas les bras face à la finance ». 

Les enjeux du vivre ensemble, de la 
fraternité, de l'égalité et de la laïcité 
sont essentiels pour rendre possible 
une nouvelle République dans une 
société plus humaine, plus 
fraternelle. 

PRENEZ VOS PINCEAUX !PRENEZ VOS PINCEAUX !
Pour redonner de belles couleurs Pour redonner de belles couleurs 

A LA GAUCHEA LA GAUCHE

Les candidat-tes 
que nous 

présentons à 
Yerres et à Brunoy 

partagent cette 
dynamique. Ils et 

elles font partie
de l'assemblée 

citoyenne du 
Front de Gauche 

qui les a élus pour 
porter leur refus 
de l'austérité et 
donner un élan 

d'espoir à
la gauche

Vous avez un moyen de prolonger votre parole, votre mobilisation 
en votant pour les candidat-es du Front de Gauche

Les 22 et 29 marsLes 22 et 29 mars
Prenez la bonne Prenez la bonne 

directiondirection

L'ESPOIRL'ESPOIR  

www.fdg-valdyerres.frwww.fdg-valdyerres.fr
Retrouvons-nous sur

JE SOUTIENS LA LISTE DU FRONT DE GAUCHEJE SOUTIENS LA LISTE DU FRONT DE GAUCHE 
Contact : 06  99 22 93 00
Je soutiens financièrement la campagne électorale : Nom .............................
Contact : Daniel GUERNALEC, 
Mandataire financier (chèque à son  ordre) 15, rue CARNOT – Yerres 91330


