ELECTION DEPARTEMENTALE ● 22 ET 29 MARS 2015
CANTON DE PALAISEAU - IGNY - ORSAY

➤Vos

candidats
pour le canton
de Palaiseau
Igny et Orsay

L’Essonne j’y tiens !
Contre l’austérité,
Choisissons
l’Humain d’abord !
Mesdames, Messieurs
Cher-e-s Ignissois-es, Cher-e-s Orcéen-ne-s, Cher-e-s Palaisien-ne-s.
Puissions-nous en 2015 voir notre pays, l’Europe, le Monde, progresser
vers plus de justice sociale, plus d’égalité et de paix.
Les événements dramatiques de début janvier ont montré combien il est
urgent et impératif que vivent réellement, pour toutes et tous, les valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité qui fondent notre République. Les millions de gens qui ont participé aux Marches républicaines du 11 janvier
ne disaient pas autre chose. Tant mieux !
Car beaucoup dépend de la capacité de notre peuple à prendre son destin
en main, à refuser les idées de résignation et de division qui nous empêchent d’avancer dans la construction d’un futur commun de justice, de
progrès social, écologique et démocratique.
L’espoir de changement que beaucoup avaient mis dans l’élection
présidentielle de 2012 s’est fracassé sur les capitulations du gouvernement Hollande-Valls et son alignement sur les solutions ultra-libérales
du patronat amenant à creuser davantage la crise économique, sociale et
démocratique de notre pays.

➤Frédérique DUMONT
Conseillère municipale PG de
Palaiseau - Candidate titulaire

➤Gabriel LAUMOSNE
Conseiller municipal PCF
d’Orsay - Candidat titulaire

➤Françoise
SAINT-HILAIRE
Militante du PCF
Igny - Remplaçante

➤Jérôme SAUNIER
Dessinateur - Projeteur
Citoyen engagé - Palaiseau
Remplaçant

Dans cette crise, la République est profondément malmenée, la souveraineté du Peuple gravement mise en cause : c’est ce à quoi nous assistons avec la réforme territoriale, à travers les attaques portées en
particulier contre les Communes et les Départements.
La colère est grande chez les électeurs de gauche. Certains sont tentés
de baisser les bras.
.../...

Solidarité avec le peuple grec
La victoire de Syriza en Grèce est une chance pour toute
l'Europe car un pays, présenté comme un véritable laboratoire de l'austérité, vient de dire avec force et clarté sa volonté de prendre un autre chemin. Si le gouvernement et les dirigeants socialistes
veulent aider Syriza et la Grèce, qu'ils changent dès à présent de
politique en France et en Europe en commençant par mettre un coup
d’arrêt aux 50 milliards d'euros d'austérité programmés d'ici 2017.

Pourquoi les élections
départementales de
mars 2015 sont-elles
très importantes ?
●

Les Départements interviennent
dans de nombreux domaines de
notre vie quotidienne : les collèges,
les voiries départementales, l’aide
sociale, la protection de l’enfance,
l’aide aux personnes âgées,
l’aide aux personnes handicapées,
la petite enfance, la vie associative, le logement, la culture,
le développement économique…
Cela représente des dizaines de
milliards d’Euros sur lesquels les
marchés financiers aimeraient
bien mettre la main. C’est bien
pour cela que certains veulent
supprimer les départements.
Nous ne les laisserons pas faire !
● En Essonne la droite annonce
déjà la couleur : « il y a trop de
dépenses sociales » vient de
déclarer un des prétendants
à la présidence du Conseil
départemental. En votant pour
les candidats présentés ou
soutenus par le Front de Gauche
vous affirmerez notre volonté commune pour un département résolument engagé contre l’austérité.
● Ces élections auront aussi
une importance nationale.
L’occasion vous est ainsi donnée
de déjouer le terrible scénario que
souhaitent écrire conjointement
Valls/Hollande, l’UMP de Sarkozy
et le clan Le Pen pour 2017.
En renforçant le poids du Front
de Gauche, vous affirmerez
votre volonté de construire dès
maintenant une alternative de
gauche à la politique actuelle.

.../...
La droite UMP-UDI rêve de reprendre le pouvoir en 2017 : comme si la
solution pouvait être d’aggraver encore les politiques austéritaires que
nous subissons déjà !
Le Front National est aux aguets : comme si la solution résidait dans la
chasse aux plus modestes d’entre nous ! Comme s’il suffisait de repeindre le capitalisme en bleu marine pour résoudre la crise.
Faudrait-il se résigner à ce scénario catastrophe ? Non !
Qu’ils se définissent comme citoyen-ne-s attaché-e-s aux valeurs sociales, écologiques et démocratiques, militant-e-s de gauche, écologistes,
syndicalistes, associatifs, féministes… les citoyen-ne-s sont nombreux
dans notre pays à vouloir ouvrir un nouvel espoir réellement à gauche.

Il y a urgence :
➤pour dire stop aux politiques austéritaires qui plombent les
ménages, les collectivités et les petites entreprises : 7 milliards donnés
au MEDEF en 2014 sans aucun résultat sur le chômage et 28 milliards
retirés à l’État et aux collectivités d'ici 2017 : ce sont des centaines de
millions d'euros en moins pour l’Essonne et nos communes...
➤pour s'opposer au redécoupage en cours des agglomérations dans
de gigantesques territoires en compétition, éloignant un peu plus les
citoyens des centres de décisions et vidant de leur contenu nos départements et nos communes. Nous voulons au contraire une démocratie de
proximité relancée, des coopérations intercommunales volontaires, à
taille humaine et fondées sur des projets élaborés avec les citoyens.
➤pour répondre aux besoins dans notre département : emploi, transports, culture, santé, éducation, logement, transition écologique… Pour
y parvenir, il faut rompre avec le dogme de la réduction de la dépense
publique. Il faut au contraire partir des besoins, faire preuve d'inventivité
et de volonté pour un changement profond qui lie développement social,
humain et écologique.
Ce sont ces valeurs, ces convictions, ces objectifs que nous porterons à
l’occasion de l’élection départementale des 22 et 29 mars prochain sur
le canton de Palaiseau - Orsay - Igny.
Liste de rassemblement soutenue par le Front de
Gauche, le PCF, le PG, Ensemble, des militantes et
militants syndicaux, associatifs, des citoyennes et
des citoyens engagé-es.

JE SOUTIENS LES CANDIDATS DU FRONT DE GAUCHE - ecacha2015@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 Nathalie LE MÉNÉ, mandataire
financier de Frédérique DUMONT et Gabriel LAUMOSNE, 191 rue de Paris, 91120 PALAISEAU

