
 

Claude JOSSERAND 
Suppléant 

Égly, 54 ans, 
ingénieur, 
Conseiller 
de la CCA  

Annie DAILLY 
Candidate 

Saint-Germain, 
48 ans, 

enseignante  

Marie-Laure VERET 
Suppléante 

Lardy, 62 ans, 
retraitée de Banque 

syndicaliste  

Alexandre FELS 
Candidat 

La Norville, 
26 ans, ouvrier 

syndicaliste  

Élections départementales des 22 et 29 mars 2015  Canton d’Arpajon 

4 candidats 

Front de Gauche: 
Pourquoi? 

Quelques éléments de notre programme :  

● A10 gratuite, Désengorgement 
   de la N 20 (camions) 

● Préserver l’hôpital d’Arpajon 

● Soutenir et développer l’emploi 
● Défendre des intercommunalités 
à taille humaine 

● Faciliter l’accès au logement, 
    particulièrement pour les jeunes 
● Protection des zones agricoles 
● Développement durable, 
   circuits courts 
● Refus de l’exploitation des 
    gaz de schistes 

Nous avons tenu deux réunions publiques, des réunions d'apparte-
ment, engagé les contacts pour que notre programme départemental 

soit le vôtre. Telle sera notre méthode pour que vous 
ayez envie de le défendre et d’y souscrire. 
C'est notre proposition, c'est notre conception pour faire 
de la politique autrement. 

Nos quatre candidats représentent la diversité :  
une enseignante, une employée de banque retraitée, 

un jeune ouvrier, un ingénieur.  
Toutes et tous portent les valeurs de solidarité, de fraternité 

et sont engagés dans les secteurs associatifs, syndicaux et politiques.  
Ils ont à cœur de s’engager auprès de l’ensemble de la population et d’être aux 

côtés des plus fragiles frappés par le chômage et l’austérité. 
 

Avec le Front de Gauche, 
vous aurez donc l'occasion de dire :  

 

► OUI à un programme qui combat l'austérité 
     et la pauvreté avec des services publics de qualité 
 

► Oui à un engagement fort du département 
     pour l’environnement et le respect de nos zones agricoles 
 

► OUI à un département qui s’engage efficacement 
     contre les gaz de schiste 
 

► OUI à un département qui œuvre au bien être 
    de tous et s'en donne les moyens 
 

► OUI à la République où les trois mots 
    Liberté, Egalité, Fraternité  doivent être mis en œuvre 
 

► OUI à un département solidaire 



 

Pour battre la droite et le Front National 
et affirmer une réelle politique 
de gauche pour le Département 

Dans quelques semaines se tiendront les élections départementales.  
Aujourd’hui, beaucoup de notre vie quotidienne dépend de décisions qui 

sont prises au niveau départemental : collèges, action sociale, 
petite enfance, voierie, logement, culture… 

Non à la droite et au FN 
La droite veut aller plus loin dans la réduction des dépenses et des services publics : 

facebook.com/pages/Fdg2015arpajon/329363273933692 

fdgarpajon2015.canalblog.com  

● L’âge de la retraite reporté à 65 ans 
● Le retour aux 39 heures payées 35. 
● La baisse des allocations sociales et de chômage 
● Une hausse supplémentaire de 3.5% de la TVA 
● La suppression de l’impôt sur la fortune 
 
En Essonne, c’est la remise en cause des mai-
sons de retraites à 60€/jours, du Pass Navigo à 
70€, de la carte Jeune, des subventions aux    
associations... ! 

Le FN, c’est la régression culturelle et sociale : 
● La suppression des syndicats 
● Un programme économique ultra-libéral avec la 
baisse des impôts et des charges pour les entreprises 
● Aucune augmentation de salaires 
● Le retour de la femme au foyer  
● Le non-remboursement de l’IVG 
 

Le FN, c’est l’exclusion : suppression de la cantine 
scolaire pour les plus démunis, fermeture de 
centres sociaux, de maisons de syndicat, de MJC... 

4, rue du Pont-Cagé 91790 Boissy-s/s-St-Yon 
Soutien fiancier : Chèques à l’ordre d’Anita Benoît-

Ettouati, mandataire financier des candidats 

Prochaines 
réunions 

publiques : 
 

Le 3 mars Égly 20h30  
au 10 Grande rue  

 

Le 12 mars 
Boissy/St-Yon  

Au Mille Club 
rue Batteux 

(près du Stade) 
 

Pot à l’issue des réunions En affaiblissant les départements, 
ce sont les services publics qui vont en pâtir. Ce qui veut dire 
concrètement : moins d’investissements publics donc moins de commandes 
pour les entreprises locales et moins d’emplois, moins d’entretien du réseau 
routier, des collèges, diminution de l’aide sociale, etc. 
 
La rencontre avec les forces de gauche sur le canton a abouti à une liste 
Front de Gauche avec le soutien du Parti communiste français, du Parti de 
Gauche, de Rassemblement pour la Gauche.  
 
Les divergences sur le contenu avec le candidat socialiste portent sur le soutien 
de la politique menée par Manuel Valls, sur la réforme territoriale en cours  
(création de grandes métropoles) et l’approbation de la baisse des dotations de 
l’État, donc des budgets des départements et des communes. 
 
Les élus Front de gauche au Conseil général n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour que les actions du Département répondent le plus possible aux préoc-
cupations des populations. Dans un contexte d’austérité budgétaire qui 
s’amplifie, ils sont aujourd’hui la force à gauche qui résiste et propose. 

C’est une élection d’importance  
pour notre quotidien car le 

Vivre ensemble auquel nous 
aspirons dépend des politiques 

menées dans le département. 

Les politiques départementales sont menacées : 
 Avec la suppression de 11 milliards de subven-tions aux collectivités par la réforme des collectivités territoriales décidée par le gouvernement 
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