
ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 22 ET 29 MARS 2015 
CANTON D’ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE, PARAY-VIEILLE-POSTE 

Je suis membre du PCF/Front 

de Gauche, mais au-delà de 

nos divergences sur la 

politique gouvernementale, je 

sais qu’en Essonne avec la 

gauche rassemblée, nous 

ferons obstacle à la droite et 

au FN pour poursuivre 

l’action engagée par la 

majorité départementale et 

ainsi contribuer à renforcer 

les solidarités et lutter contre 

toutes les formes d’austérité. 

 

LLEE  2222  MMAARRSS  ::  VVOOTTEEZZ  ppoouurr  llee  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  àà  GGAAUUCCHHEE  
 

Le 22 mars 2015 auront lieu les élections départementales, ex-élections cantonales 

Désormais c’est un duo, une femme et un homme, qui sera élu dans chaque nouveau canton. 

Il regroupe désormais les communes d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et de Paray-Vieille-Poste. 
 

CETTE ELECTION EST IMPORTANTE POUR 

TOUS 

Nous subissons les choix des gouvernements qui se 

succèdent et qui accompagnent une politique d’austérité. 

Pour les communistes, cette politique d’austérité n’est pas 

fatale.  

Nous proposons, non seulement d’y résister, mais surtout 

de construire ensemble, des propositions sociales de haut 

niveau qui prennent en compte les besoins des 

populations. 

Ces élections départementales sont l’opportunité 

d’exprimer par le vote une autre orientation de la politique 

qui soit au plus près de vous pour répondre à vos attentes, 

à vos besoins. 

LES COMMUNISTES ONT FAIT CE CHOIX 

Depuis des mois nous travaillons au rassemblement de 

toutes les forces de gauche sur des bases claires, porteuses 

d’espoir et d’ambition pour la population. Pour des 

engagements précis sur le Canton et le Conseil 

Départemental. Pour un véritable Bouclier Social pour 

toutes les générations : 

� De la naissance à la fin de vie, 

�  Permettre le mieux vivre ensemble dans les quartiers 

et dans nos villes. 

� Des Transports en communs accessibles pour tous, 

renforcés et améliorés.  

� Des Services Publics mieux développés, 

� L e respect de notre environnement. 

Ces mesures sociales de gauche sont la base d’un 

programme qui nous a permis de construire 

une liste avec les Ecologistes, le Parti Radical  

de Gauche et le Parti Socialiste. 

BILAN GLOBALEMENT POSITIF 

Un bilan certes insuffisant de l’action de la gauche dans sa 

diversité au Conseil général de l’Essonne, mais un bilan 

positif pour votre quotidien. Collèges rénovés avec des 

tarifs de cantine aidés pour tous, des transports en 

commun développés à prix minorés, des maisons de 

retraites dont le coût de la journée d’hébergement figure 

parmi les plus bas, une action de soutien à la culture, au 

spectacle et à la création, l’accès aux pratiques sportives 

pour tous dans la diversité des disciplines, des aides à 

l’emploi, l’aide aux personnes handicapées et âgées, l’aide 

des personnes en difficulté (RSA), la protection de 

l’enfance, l’aide sociale à l’enfance , la prévention 

sanitaire… 

SSYYLLVVIIEE  CCLLEERRCC  CCaannddiiddaattee  PPCCFF  

Sur cette base, nous soutenons notre camarade Sylvie 

CLERC pour nous représenter à cette élection. Sylvie, une 

candidate pour empêcher la droite et l’extrême droite, de 

rayer d’un trait de plume, les actions concrètes, utiles et la 

volonté d’innover dont nous sommes porteurs. Une 

candidate pour combattre le CICE qui est un cadeau fait 

aux actionnaires. Sylvie et le PCF combattent les 

réductions drastiques des dotations aux collectivités 

territoriales. C’est une élue qui 

pèsera sur les décisions du 

Conseil départemental.  

 

LE 22 MARS VOTEZ SYLVIE CLERC ET PATRICE SAC 



 

LE FRONT NATIONAL, PARLONS-EN !!! 

Pour les habitants de nos quartiers, l’insécurité est avant tout SOCIALE. Chômage, perte de pouvoir 

d’achat, accès aux soins de plus en plus couteux. 

Au niveau national, les plus précaires, les laissés pour comptent des politiques d’austérité, ont 

participé, par une abstention massive, à mettre aux commandes des Maires qui les écrasent, ils sont les 

premiers touchés par ces mesures « anti sociales », augmentation des tarifs et démantèlement des services 

publics municipaux, (cantines, médiathèques, bibliothèques, centres de soins….) ; Des coups médiatiques ne 

font pas une politique municipale. 

Diviser pour mieux régner, mettre en avant des boucs émissaires, mettre tous les élus dans la case 

« pourris » : voilà la base de l’idéologie du FN. 

La foire à la haine des citoyens, quelle que soit leurs origines réelles ou supposées, et des hommes et 

femmes engagés à gauche, doit cesser. Nous appelons les hommes et femmes de ce pays à se mobiliser 

contre les ennemis de la République. Le Front national n'est pas « anti-système », il est « pro-haine ». 
 

UNE DROITE REVENCHARDE 
epuis les municipales la droite s’attaque aux acquis 

populaires dans les villes qu’elle a gagnée. Nous pouvons 

faire état, chez nous et aux alentours, d’un premier bilan 

négatif et inquiétant qui ne présage rien de réjouissant pour 

le citoyen et sa famille. 

AA  JJUUVVIISSYY  :: Les quotients familiaux sont révisés pour faire 

payer moins les plus aisés et faire payer plus les familles qui 

en ont réellement besoin. Le Tramway « T7 » remis en 

question par la droite alors que ce moyen de transport améliorerait de beaucoup la vie de milliers d’usagers 

dans leur vie quotidienne de plus en plus dégradée. Pourquoi ne pas le supprimer ? TOUT SIMPLEMENT !!!  
 

AA  CCHHIILLLLYY--MMAAZZAARRIINN ::  c’est La Maison des Jeunes et de la Culture promise à un triste sort, elle devrait être rasée 

en Septembre. 
 

AA  VVIIRRYY--CCHHAATTIILLLLOONN :: C’est l’Union Locale des Syndicats qui est virée, la droite ne veut plus leur prêter de locaux. 
 

AA  AATTHHIISS--MMOONNSS  :: Vous comprendrez assurément l’urgence de changer le Logo de la ville ! Pour l’instant, la campagne 

électorale de Madame la Maire, candidate à l’élection départementale, ne doit pas être entachée par des décisions et 

actes municipaux inavouables qui pourtant ce préparent. Ainsi, lors du vote du budget, ils ont tenté de faire passer en 

cachette la baisse de 30% du budget donné aux associations. Certaines associations ont une forte baisse et d'autres 

plus du tout d'aide ! Laissant ces mêmes associations dans l’incapacité de projeter, dans les semaines et les mois à 

venir leurs activités culturelles, sociales et/ou sportives. Et en même temps, les indemnités des élus augmentent 

de15%. 
 
 

L’ABSTENTION : L'AUTRE ENNEMIE DE LA DEMOCRATIE 
De nombreux électeurs de gauche s'interrogent sur l'utilité d'aller voter et parlent de s'abstenir. Bien sur, on 

peut comprendre leurs raisons. La politique menée par Hollande et Valls, héritière directe de la politique de Sarkozy, 

continue. Ces dernières semaines, la loi Macron et le passage en force du Premier ministre nous a montré le peu 

d'intérêt de nos gouvernants pour le débat démocratique. Alors la tentation est grande d'exprimer son "ras le bol" en 

refusant d'accomplir cet acte citoyen.  

Mais si «faire du bruit» avec l'abstention le jour d'un scrutin fait entendre la colère du peuple, que se passe t-

il après ? Rien ne bouge, bien au contraire. Le système en place s'accommode fort bien de cette situation et des partis 

comme ceux de Marine Le Pen en tirent même profit. Il faut s'en mêler pour bousculer la situation. 

D

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

Renvoyer à : Section PCF Val de Seine  - 19 rue de Champagne - 91600 SAVIGNY SUR ORGE 

Nous contacter : 06.79.65.70.26 - www.facebook.com/PCFAthisMons - pcf.athis-mons@laposte.net 
 


