ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015
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Le 22 mars prochain, vous aurez la possibilité de voter pour une équipe nouvelle. Elle sera
un trait d'union entre vos aspirations, vos espoirs et mènera des actions utiles et nécessaires
pour agir en faveur d'une vraie politique de gauche au sein de l'assemblée départementale
de l'Essonne.
Cette équipe est à l'image de ce qui se construit dans notre canton par le Front de Gauche :
un esprit d'ouverture et d'unité qui a fédéré des engagements personnels pour faire front
commun en faveur d'une nouvelle dynamique à gauche.

MON DEPARTEMENT J'Y TIENS !
Cette élection départementale est importante. Elle intervient dans un contexte de crise
aiguë tant économique et sociale qu’écologique et démocratique. Elle remet en cause
l'égalité territoriale qui éloigne les citoyens et citoyennes des élus.
Le Conseil Départemental 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. Il est particulièrement injuste que les transferts de
charges continuent à grever les budgets des départements.

L'AUSTERITE N'EST PAS UNE FATALITE, NI UNE POLITIQUE EFFICACE
L'incertitude pour l'avenir n'a jamais été aussi grande pour vous et les Franciliens. Un
véritable « coup de force » libéral est à l’œuvre. Appliqué autrefois par la droite, c'est
malheureusement un choix de société voulu par le Gouvernement.

Ce n'est pas la crise pour tout le monde. Les dividendes versés en 2014 aux gros
actionnaires du CAC 40 se sont élevés à 56 milliards, une hausse de 30 % ! sans parler de
ceux qui se livrent à l'évasion fiscale privant notre pays de 40 à 80 milliards d'euros de
recettes par an. Jamais un gouvernement – de gauche – n'a été aussi complaisant avec le
Medef. Les inégalités ça suffit !
Notre position est claire : nous défendons les droits sociaux, le code du travail et la liberté de
ne pas travailler le dimanche.

C'est pour nous un choix de société fondé sur l'humain.

Une nouvelle équipe, un esprit d'ouverture et d'unité

UNE GESTION DEPARTEMENTALE VRAIMENT DE GAUCHE EST POSSIBLE
Nous sommes convaincus que d'autres choix peuvent être décidés à condition d'avoir un peu de courage.
La Grèce est entrée en résistance contre la Banque Centrale Européenne et les diktats de la commission
européenne. Avec le peuple, le nouveau gouvernement mène un combat formidable pour avoir le droit de
vivre mieux. C'est un encouragement pour notre peuple aussi.
En choisissant notre bulletin de vote, vous donnerez plus de poids au « vivre ensemble », à des mesures
de progrès, et vous renforcerez le «bouclier social » en Essonne face aux politiques d'austérité.
Le choix est simple, soit la droite dirigera l'Essonne avec la perspective d’un retour au conservatisme, soit
la gauche restera à la tête de l’exécutif essonnien, renforcée par des élus du Front de Gauche qui
seront autant d'appuis solides pour développer une politique humaine et solidaire.
Avec Josselyne LAMBERTIN et Stéphane QUAINQUARD, notre engagement pour cette élection vient
avant tout de notre attachement aux valeurs universelles de la République : liberté, égalité, fraternité et
justice sociale. Les mêmes convictions de partage et de solidarités nous animent.
Pour l'Essonne, pour le canton Yerres/Brunoy, nous sommes une équipe qui a la volonté de faire
vivre au quotidien des choix de progrès au sein de la future assemblée départementale
Frank BOULLE

Jacqueline CHAGNON

Nos engagements
POUR 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 familles 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 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.

