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

Pour la Grèce,
la France, l’Essonne :
le choix de la justice
et de la solidarité !

D

imanche 25 janvier, les électrices et électeurs grecs ont fait un
choix historique en accordant la majorité à Syriza, la formation
de gauche qui prône la rupture avec la dictature des marchés
financiers et les politiques d’austérité imposées par la Commission
européenne, la BCE et le FMI. Ils ont manifesté leur refus de l'extrême
droite xénophobe et raciste. Ils ont affirmé sans aucune ambiguité, leur
volonté de justice sociale et de solidarité.

➤Les

candidats du
rassemblement
Front de Gauche
et citoyen
pour Massy et
Chilly-Mazarin

Peut-être vous demandez-vous quel est le rapport entre cette actualité
grecque et nos élections départementales françaises. C’est simple. Les
choix auxquels nous sommes confrontés dans notre pays, pour être
moins brutaux qu’en Grèce, n’en relèvent pas moins de cette même
logique « austéritaire » qui sacrifie la réponse aux besoins des populations au seul profit d’une petite minorité de grands patrons.
Résultat, deux ans et demi après l’élection de François Hollande aucun
des problèmes qui gangrènent notre pays n’a trouvé de solution. Le
chômage explose, le pouvoir d’achat recule, nos services publics se
dégradent, nos communes et nos départements sont asphyxiés, notre
protection sociale est démantelée, nos garanties collectives sont
attaquées… Il y a urgence à changer de politique.
C’est bien pourquoi cette victoire de Syriza, le Front de Gauche grec, a
été saluée par toutes les forces progressistes d’Europe qui ont souligné
combien elle ouvrait un nouvel espoir pour les peuples. Oui, les
partisans de l’austérité peuvent être battus. Oui, une majorité
nouvelle peut émerger au service d’une nouvelle politique de justice
et de progrès social.
Les élections départementales doivent être une première étape de ce
rassemblement. Alors les 22 et 29 mars, on ne s’abstient pas ; on
vote pour se défendre et pour l’espoir, on vote Front de Gauche !

POUR SE RENCONTRER
➤ À MASSY : tous les samedis de 10h30 à 12h, place de
France et Villaine ; tous les dimanches de 10h30 à 12h, rue
Gabriel-Péri et place de lʼUnion-Européenne (Vilmorin).
➤ À CHILLY-MAZARIN : tous les dimanches de 10h30 à
12h, à lʼentrée du Marché.

➤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.

Un nouveau canton.
De nouvelles
modalités d’élection.

Appel : pas de place pour
l’austérité en Essonne !

Deux lois adoptées en 2013
et 2014 ont modifié les modalités
d’élection des élus chargés
d’élaborer et de mettre en œuvre
les politiques départementales.

➤Trouvez-vous acceptable que l’Essonne et ses communes soient privées de

Qu’est-ce qui change ?
➤ Avant, on parlait d’élections
cantonales. Maintenant, on parle
d’élections départementales.
➤ Avant, Massy était divisée en
deux cantons, Massy-Est et MassyOuest. Et Chilly-Mazarin formait
un autre canton avec Wissous et
Morangis. Maintenant, Massy et
Chilly constituent un nouveau
canton appellé “Canton de Massy”.
➤ Avant, dans chaque canton,
les électeurs élisaient un ou une
conseiller-e avec un suppléant.
Maintenant ils élisent deux
représentants : une femme et
un homme ayant chacun un
remplaçant du même sexe.

plusieurs centaines de millions d’Euros par l’Etat, alors qu’en 2014 il a distribué
7 milliards de crédit impôt compétitivité (CICE) aux entreprises sans aucune
baisse du chômage qui, au contraire, continue sa progression. D'ici 2017 à
l'échelle du pays, ce sera 28 milliards en moins pour les collectivités locales.
Nous, nous ne sommes pas d’accord !
➤Trouvez-vous acceptable que Massy et Chilly-Mazarin soient absorbés
autoritairement dans une vaste Communauté d’agglomération qui éloigne les
citoyens des centres de décisions ? C’est malheureusement ce qui se prépare
avec la réforme territoriale qui met les territoires en compétition les uns contre
les autres, livre nos services publics à la finance et menace l’existence de nos
départements et de nos communes. Nous, nous ne sommes pas d’accord !
➤Trouveriez-vous acceptable que l’Essonne, Massy ou Chilly-Mazarin puissent un jour être attaqués en justice par une entreprise privée pour concurrence
déloyale, cela au nom du Traité transatlantique de libre échange (TAFTA) en
cours de négociation ? Nous, nous ne sommes pas d’accord !
➤ Parce que nous voulons que notre département refuse l’austérité, garde
les moyens d’agir au service de la justice sociale et de l’emploi, nous
soutenons le rassemblement du Front de Gauche et des citoyens pour une
Essonne solidaire et écologique. Rejoignez-nous !
Brigitte GABRIEL, syndicaliste ●
Charly DEMAY, étudiant ● Cécile
COHEN, militante associative,
Massy ● Thierry DOULAUD,
responsable local du PCF ●
Solène CARON, Jeune salariée ●
Nick BARETT, Ensemble ● Isabel
AUCKENTHALER, militante de la
solidarité, Massy ● Dominique
BARDOU, responsable local du
Parti de Gauche ● Michèle DEYRIS,
ancienne Maire adjointe de Massy ●
Yves LETOURNEUR, professeur de
philosophie ● Elisabeth BOUDOTREDY, acienne Maire adjointe de
Chilly-Mazarin ● Philippe JUDALET,
syndicaliste, Massy ●

NON AU GAZ
ET AU PÉTROLE
DE SCHISTE !
En Essonne, des groupes pétroliers
ont déposé des demandes d’autorisation de forage sur plusieurs sites.
Le Front de Gauche tient donc à
rappeler son opposition résolue à
l’extraction des gaz et pétrole de
schiste par fracturation hydraulique, tant les risques avérés sur la
santé et les dégâts environnementaux sont grands. De nombreux
exemples en attestent à travers le
monde. Nous soutenons les luttes
engagées par les associations et les
élus locaux ici et ailleurs.

Vendredi 30 janvier, la première
réunion publique du Front de Gauche
a été l’occasion d’un grand moment
de solidarité avec nos amis Grecs,
en présence de Vangelis Goulas,
représentant de Syriza à Paris
(à droite sur la photo) et des
quatre candidats.

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

