ELECTION DEPARTEMENTALE ● 22 ET 29 MARS 2015
CA N TO N D E M A SSY - C H I L LY - M A Z A R I N

➤Les quatre

candidats du
Front de Gauche
pour le canton
de Massy /
Chilly-Mazarin

Des candidats
anti-austérité
pour une Essonne
encore plus solidaire
Mesdames, Messieurs
Cher(e)s Massicois(es), Cher(e)s Chirocois(es).
A toutes et à tous nous adressons nos vœux de bonne et heureuse année.
Puissions-nous en 2015, voir notre pays, l’Europe, le Monde, progresser
vers la justice sociale, l’égalité et la paix. Les événements dramatiques
de début janvier nous ont montré combien cela était urgent, combien il
était impératif que vivent réellement les valeurs de liberté, d’égalité, de
fraternité et de tolérance qui fondent notre République. Les millions de
gens qui ont participé aux Marches républicaines du 11 janvier ne
disaient pas autre chose. Ils montrent la grande capacité de notre peuple
à prendre son destin en main, à refuser les idées de résignation et de
division qui nous empêchent d’avancer dans la construction d’un futur
commun de justice, de progrès social et démocratique.
La France vit des moments difficiles et pas seulement à cause des attentats terroristes. L’espoir de changement que beaucoup avaient mis dans
l’élection présidentielle de 2012, s’est fracassé sur les renoncements du
gouvernement Hollande-Valls et son alignement sur les solutions ultra
libérales du patronat. La colère est grande chez les électeurs de gauche.
Certains sont tentés de baisser les bras.
La droite UMP-UDI rêve de revanche en 2017 ! Comme si la solution
pouvait être dans le retour de ceux que nous avons chassé en 2012 !

➤Colette JAN
Conseillère municipale PCF
Massy. Candidate titulaire.

➤Philippe JURAVER
Syndicaliste. Responsable PG.
Chilly-Mazarin.
Candidat titulaire.

➤Josiane
LAURENT-PRÉVOST
Conseillère municipale PG
Massy. Remplaçante.

➤Florent HUART
Enseignant. PCF Massy.
Remplaçant.

Le Front National est aux aguets ! Comme si la solution consistait à entrer en guerre contre notre voisin ! Comme s’il suffisait de repeindre le
capitalisme en bleu blanc rouge pour résoudre sa crise.
Faudrait-il se résigner à ce scénario catastrophe ? Non !

.../...

RENCONTRONS NOUS !
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, discuter
et partager un moment convivial avec nous

Vendredi 30 janvier à partir de 20h00
à la Maison de lʼEmploi et de la Formation
avenue du Noyer-Lambert à Massy

Pourquoi les élections
départementales de
mars 2015 sont-elles
très importantes ?
● Les Départements interviennent
dans de nombreux domaines de
notre vie quotidienne : les collèges,
les voiries départementales, l’aide
sociale, la protection de l’enfance,
l’aide aux personnes âgées,
l’aide aux personnes handicapées,
la petite enfance, la vie associative, le logement, la culture,
le développement économique…
Cela représente des dizaines de
milliards d’Euros sur lesquels les
marchés financiers aimeraient
bien mettre la main. C’est bien
pour cela que certains veulent
supprimer les départements.
Nous ne les laisserons pas faire !
● En Essonne la droite annonce
déjà la couleur : « il y a trop de
dépenses sociales » vient de
déclarer un des prétendants
à la présidence du Conseil
départemental. En votant pour
les candidats présentés ou
soutenus par le Front de Gauche
vous affirmerez notre volonté commune pour un département résolument engagé contre l’austérité.
● Ces élections auront aussi
une importance nationale.
L’occasion est ainsi donnée aux
électrices, et électeurs de gauche
de déjouer le terrible scénario que
souhaitent écrire conjointement
Valls/Hollande, l’UMP de Sarkozy
et le clan Le Pen pour 2017.
En renforçant le poids du Front
de Gauche, ils et elles diront
leur volonté de construire dès
maintenant une alternative de
gauche à la politique actuelle.

.../...
Qu’ils se définissent comme socialistes, écologistes, communistes,
républicains de gauche, syndicalistes… les citoyens sont très nombreux
dans notre pays à vouloir ouvrir un nouvel espoir réellement à gauche.
Nous voulons contribuer à les rassembler pour que le formidable élan
populaire qui s’est manifesté le 11 janvier se prolonge dans l’exigence
d’une République qui bannisse les injustices, ne laisse personne sur le
bord de la route et reconnaisse enfin toute la place du monde du travail.
Contre la concurrence dévastatrice entre les hommes et les territoires
dont le patronat, le gouvernement et la droite nous vantent les mérites,
nous défendons la coopération et la solidarité, valeurs essentielles de
notre République.
La loi implacable des marchés financiers à laquelle ils veulent nous
soumettre pour le seul profit de quelques privilégiés, nous plonge dans
l’austérité, le chômage et la précarité. Nous lui opposons la réponse aux
besoins du plus grand nombre, le développement des services publics,
un système bancaire public au service de l’emploi, de la formation, de
l’efficacité économique et écologique.
Ils ont fait de la politique le champ clos de leurs ambitions personnelles.
Les petites phrases destinées à faire le buzz et la recherche de l’homme
providentiel censé sauver le pays du chaos ont supplanté le débat d’idées
et la défense de l’intérêt commun. Nous voulons mettre le peuple au centre de notre projet en ouvrant, avec tous nos concitoyens, le chantier
d’une VIe République, plus démocratique et participative.
Ce sont ces valeurs, ces convictions, ces objectifs que nous porterons à
l’occasion de l’élection départementale des 22 et 29 mars prochain sur
le canton de Massy – Chilly-Mazarin.
Pour engager le débat et partager un moment convivial nous vous
attendons nombreux le Vendredi 30 janvier à 20h00 à la Maison de
la Formation et l’Emploi de Massy, avenue du Noyer-Lambert.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE GREC
Le 25 janvier, les Grecs voteront pour élire leur nouvelle Assemblée
nationale. Malgré les pressions tout azimut venant des dirigeants
européens, de la droite et du PS grec qui cherchent à leur faire peur,
tout indique que les électeurs s’apprêtent à placer en tête SYRIZA,
l’équivalent grec de notre Front de Gauche. Cette perspective soulève
un immense espoir non seulement en Grèce mais aussi dans toute
l’Europe. Notre solidarité leur est acquise.

JE SOUTIENS LES CANDIDATS DU FRONT DE GAUCHE - fdgmassy91@laposte.net
NOM :
Adresse :
Courriel :

Prénom :

Tél. :
Ville :

❒ Je souhaite participer à la campagne
❒ Jʼaccepte que mon nom soit publié
❒ Je verse :
€ - Adressez vos dons par chèque à lʼordre de Philippe JUDALET,
mandataire financier de Colette JAN et Philippe JURAVER, 14 rue du Château 91300 MASSY

