Élec ons départementales des 22 et 29 mars 2015

au rassemblement
des forces politiques et
sociales, des citoyennes et
des citoyens de l’Essonne

Les élections
Départementales
doivent être utiles
pour le peuple
tout de suite
et pour l'avenir

► Est-il besoin de vous détailler l’inquiétante situation sociale,
économique et politique que connaît le pays ?
► Est-il nécessaire de vous décrire l’abattement et la colère que ressentent
celles et ceux qui s’étaient tant investis pour battre la droite sarkozyste
en mai 2012 ?
► Est-il utile d’en souligner les conséquences : une succession de
catastrophes électorales de gauche, l’abstention parmi les milieux
populaires ou la montée du front national…

Alors que faisons-nous ?

D

evons-nous fuir nos responsabilités et renoncer à penser et agir pour
une alternative à gauche ?
Nous faisons le choix inverse.
Nous agissons pour contribuer au rassemblement le plus large possible de
toutes celles et tous ceux qui ne se
reconnaissent pas dans la politique du
gouvernement actuel et construire avec
eux une politique alternative à gauche.
Car nous n’acceptons pas les choix
libéraux inefficaces de l’austérité menés
par l’actuel gouvernement.

La situation est
trop grave.
La politique menée
par Hollande/Valls
nous mène à la catastrophe.
Il faut, dès maintenant
construire le rassemblement
le plus large possible
pour une nouvelle
politique de gauche.

Pour redresser le pays une autre politique
est possible, nécessaire et urgente.
Nous
voulons
reconstruire
de
l’espoir, de la combativité et de la
mobilisation populaires.
Nous voulons le faire sans à priori.
Mais avec des exigences.
Pour la justice sociale, l’égalité, le développement des services publics, le partage des richesses, une fiscalité qui
s’attaque à la domination de la finance,
en s’attaquant aux dogmes du Medef .

C'est forts de cette conception, et
en liaison avec la population,
que nous prenons l'initiative d'une
rencontre avec les forces de
gauche pour un large rassemblement pour les élec- tions départementales.

Ne laissez pas
les autres décider
à votre place,
voter c'est VITAL

L

a majorité au Conseil général de l’Essonne est
diverse (PS, PCF, PG, EELV, Divers gauche).
Elle a su mener des politiques publiques efficaces
pour l’insertion et l’emploi, les solidarités, l’éducation, le logement, l’écologie, la rénovation urbaine.
Utile aux populations, le Département est aussi un
partenaire de proximité essentiel pour les
communes et les associations.

Aujourd’hui, si la droite
et le Front National
veulent conquérir
le Conseil général,
c’est pour casser
ce que la gauche
a mis en place.

Cette majorité a fait preuve d’inventivité dans ses
actions en faveur des personnes âgées ou handicapées, la réussite scolaire, la jeunesse, l’accès à la culture, les
transports, l’aménagement du territoire. Les élus Front de Gauche
n’ont pas ménagé leurs efforts pour qu’il en soit ainsi dans un contexte marqué
par les politiques d’austérité. Dans un rapport des forces qui a changé, Ils sont
aujourd’hui la force à gauche qui résiste.

Le gouvernement a décidé de réduire de 50 milliards
d’Euros la dépense publique d’ici à 2017, dont 11

► OUI à un fonctionnement démocratique à
l’écoute des citoyens

milliards sur les communes, départements,
régions et cela pour financer 41 milliards de
cadeaux au grand patronat sans obligation de
créer des emplois.

► OUI au maintien des départements, niveau
de proximité indispensable.

► NON à la réduction des dotations de l’Etat
► OUI à une réforme fiscale juste qui garantit aux collectivités locales les moyens
financiers indispensables pour les services publics de proximité et les investissements nécessaires aux populations.
► OUI à une coopération intercommunale
concertée
► NON au « grand Evry »
► NON aux fusions imposées

Face à l’austérité,
face à la droite et
au Front National,
défendons les choix de
gestion progressistes,
dans une majorité
de gauche, diverse
en Essonne.

Certains aujourd’hui vident
la gauche de ses objectifs
de justice sociale et de
ses valeurs qui ont, à
chaque étape des conquêtes sociales et démocratiques fait l’identité de
notre République. « Sans
la justice sociale, disait jean
JAURES, la République n’est
qu’un mot ».
C’est pourquoi nous voulons contribuer au
rassemblement le plus large possible de
toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique du gouvernement actuel et construire avec eux une politique alternative à gauche.

Nous mènerons campagne tels que nous
sommes, dans notre diversité, en toute clarté et
franchise sur les contenus visant à s’opposer
à l’austérité, à la réforme territoriale, pour le
développement de la démocratie citoyenne et
des services publics.
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