
 
 
 

 
 
 

 

Les communistes de Viry-Châtillon tiennent à remercier les castelvirois qui ont fait 

confiance à la liste « Viry-Châtillon Solidaire et Citoyenne » à laquelle ils ont participé.  

Mais 46 % des électeurs ont fait le choix de ne pas se déplacer. Sans doute la déception d'une 

politique nationale de changement ne les a pas mobilisés. Sans doute avaient-ils des attentes 

que la majorité sortante n'a pas su comprendre. 

 Ainsi, notre commune est tombée dans l'escarcelle de la droite. Pourtant, même si son 

projet (sécurité, voirie, baisse des impôts) a séduit la majorité des votants, nous continuons 

de dire qu'il va à l'encontre de l'intérêt du plus grand nombre : il faudra bien prendre de 

l'argent quelque part pour financer la douzaine de policiers municipaux supplémentaires, 

tout en baissant les impôts. Et nous avons une autre vision de notre Ville que celle du 

rebouchage de trous ! 

 Et le 17 avril dernier, la Communauté d'agglomération est passée elle aussi à droite 

malgré une majorité d'élus communistes et socialistes.  

 Comment ? Et bien parce que le secrétaire de la section PS de Viry-Châtillon a vendu 

son vote à la droite contre une Vice-Présidence, parce que les socialistes grignois, de la liste 

soutenue par Malek Boutih, ont fait la même chose. 

 

 Nous comprenons le désarroi et la perte de repères des électeurs de gauche qui ont fait 

confiance à la liste conduite par Dominique LEBRETON au premier tour puis à la liste 

fusionnée au second, et nous y associons fortement. 

 

 Pourtant c'est bien la même logique que celle qui préside aux politiques nationales : 

le PS continue et amplifie le travail commencé par Sarkozy. Il désespère ainsi des millions 

de personnes qui avaient voté Hollande et qui se disent désormais la droite et la gauche, 

c'est pareil, ça ne sert à rien d'aller aux urnes. 

 Et bien NON ! La gauche et la droite ce n'est pas pareil ! A Viry-Châtillon, comme 

pour la France et l'Europe. 

 La politique de renoncement de Hollande ou le projet du gouvernement Valls, à la 

botte de la finance, qui vise à faire payer aux couches moyennes et populaires les cadeaux 

faits aux grandes entreprises, ce n'est pas une politique de gauche !  

 Et nous serons demain partout où ce sera nécessaire pour le rappeler et faire 

vivre cette différence. 
 



 

Elections Européennes le 25 Mai 2014 

Cette élection est un vote à la proportionnelle à un seul tour  
pour désigner les députés européens 

 

Vous voulez une Europe 

-  où les salariés ne soient pas mis en concurrence les uns avec les autres ;  

- où les droits sociaux conquis après la seconde guerre mondiale, ne soient pas détruits, ni 
les services publics bradés au privé ni nos industries déplacées en Europe de l'Est ou en 
Chine par les patrons du CAC 40, avec la complicité de Bruxelles ; 
- où les citoyens soient respectés et associés aux politiques européennes ; 

- où les peuples et nations coopèrent dans le respect des souverainetés nationales ; 

- où les traités soient soumis à référendums et que le résultat de ceux-ci soient respectés, 

en particulier le Traité Transatlantique (TAFTA), grand marché interoccidental qui vise à soumettre 

le pouvoir des Etats aux trusts mondiaux et en mettant les peuples en dépendance ; 

- où les Parlements Nationaux retrouvent leur souveraineté budgétaire qu'ils ont perdue par un 

traité mis au point par M. Sarkozy et Mme Merkel, et que M. Hollande, revenant sur sa promesse 

électorale, a signé dans le dos du Peuple Français ; 

- où la Banque Centrale Européenne et les banques centrales de chaque pays luttent 

ensemble pour le développement et l'emploi et où l'euro serait un instrument au service des 

peuples et non l'otage de la finance internationale et ses spéculateurs. 

 

Vous êtes pour 

- un Smic qui augmente avec l'inflation, des retraites dont l'évolution soit alignée sur les 

salaires, des salaires corrects qui augmentent pour le privé et pour les fonctionnaires ; 

- des retraites à 60 ans et du travail plutôt que du chômage massif pour les jeunes ; 

- des Universités, des IUT, des filières professionnelles et techniques gratuites qui favorisent 

la formation de tous et des stages rémunérés pour les jeunes ; 

- la Sécurité Sociale financée par salariés et les entreprises ; 

- des services publics de qualité accessibles à tous et non parasités par les intérêts privés 

comme c'est le cas pour les hôpitaux, l'eau, l'électricité, la Poste ou la SNCF ; 

- une alimentation de qualité et une agriculture respectueuse de l'environnement ; 

- des impôts équitables et proportionnés aux revenus pour contrer les cadeaux faits depuis des 

années aux très très riches multimillionnaires, milliardaires et spéculateurs ; 

- des banques qui financent la réindustrialisation de la France, au service de l'investissement, 
des PME et des collectivités locales. 

Alors vous êtes contre l'Europe actuelle, l'Europe de l'austérité, contre l'Europe au service 

du CAC 40 et des grands prédateurs internationaux,  contre les politiques d'austérité 

menées par les partis européens de droite, socialistes et sociaux démocrates sous le leadership de 

l'Allemagne, dont les représentants en France sont le FN, l'UMP, l'UDI, le PS et les Verts. 

Pour une autre EUROPE, ne renoncez pas à votre citoyenneté, 

le vote efficace pour rompre avec l'Europe actuelle : 

c'est le vote Front de Gauche avec Patrick LE HYARIC 
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