ELECTION DEPARTEMENTALE ● 22 ET 29 MARS 2015
CANTON DE SAVIGNY - MORANGIS - WISSOUS

➤Les candidats du

rassemblement
Front de Gauche
et citoyen

Des candidats
anti-austérité
pour une Essonne
encore plus solidaire
et écologique
Mesdames, Messieurs,
Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les élections départementales.
A la demande de nos amis du Front de Gauche nous avons accepté d’être
candidats. Nous voulons vous en expliquer les raisons.
Depuis maintenant deux ans et demi, la politique menée par François
Hollande au nom de la réduction de la dépense publique a conduit le
pays dans une impasse. Cette politique austéritaire affaiblit la France.
Elle frappe durement notre peuple et désespère ceux qui attendaient le
changement. Alors qu’il y a tant de chantiers urgents à ouvrir : mettre
au pas la finance, partager les richesses, développer les services publics,
engager la transition écologique, partager des pouvoirs dans la cité
comme dans l'entreprise… le gouvernement se soumet aux exigences
du Medef et des puissants, casse les droits des travailleurs, privatise,
multiplie les exonérations fiscales pour les grandes entreprises sans
aucun contrôle... Quel gâchis ! Et tout cela, au nom de la gauche…
Nous sommes en colère, mais nous ne nous résignons pas ! Nous
voulons un nouvel élan progressiste pour le pays et pour l’Essonne.

➤Odile TOITOT
Syndicaliste - FdG/PCF
Savigny. Candidate titulaire.

➤Martial GAUTHIER
Conseiller municipal de
Morangis. Syndicaliste. FdG.
Candidat titulaire.

➤Danièle BORDESSOULE
Enseignante.
Front de Gauche. Wissous.
Candidate Remplaçante.

➤Laurent LIPCHITZ
Conseiller municipal de
Savigny. FdG/PCF.
Candidat Remplaçant.

Nous sommes de plus en plus nombreux, à gauche, à penser qu'un autre
chemin est possible : socialistes, écologistes, communistes et membres
du Front de Gauche, syndicalistes, associatifs, féministes, femmes et
hommes engagés, citoyennes et citoyens... Ces derniers jours, notre peuple a su se mobiliser pour une formidable démonstration de force, en
choisissant la solidarité plutôt que la haine. C’est pourquoi nous pensons
qu’il y a de l’espoir et que nous pouvons, ensemble, trouver les ressources pour faire obstacle au retour de la droite et empêcher toute nouvelle progression de l’extrême droite.
.../...

RÉUNION PUBLIQUE
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, échanger sur
ces choix et partager un moment convivial avec nous

Vendredi 6 février à partir de 20h30
SALLE PIERRE-LOTI à MORANGIS
(angle avenues Pierre-Loti et Gabriel-Péri)

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
UMP/UDI à la présidence du
Conseil départemental. En votant
pour les candidats présentés et
soutenus par le Front de Gauche
vous affirmerez notre volonté
commune pour un département
résolument engagé contrel’austérité.
● Ces élections auront aussi
une importance nationale.
L’occasion est ainsi donnée aux
électrices et électeurs de gauche
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, ils et elles diront
leur volonté de construire dès
maintenant une alternative de
gauche à la politique actuelle.

.../...
➤ Oui, il y a urgence à dire stop à ces politiques qui plombent les
ménages, les collectivités et les petites entreprises. Il n'est pas possible
de distribuer 7 milliards de crédit impôt compétitivité (CICE) en 2014 sans aucune baisse du chômage qui, au contraire, continue sa progression, et dans le même temps, de réduire drastiquement les dotations de
l’État aux collectivités : 28 milliards en moins d'ici 2017 à l'échelle du
pays, et des centaines de millions en moins pour l’Essonne et ses communes...
➤ Oui, il y a urgence à donner un nouvel élan progressiste aux
politiques menées dans notre département : en matière de transports, de
culture, de santé, d'éducation, de logement, d'emploi, de réindustrialisation et de transition écologique… Cela suppose de combattre le dogme
de la réduction de la dépense publique. Il faut au contraire partir des
besoins de la population, faire preuve d'inventivité et de volonté pour un
changement qui lie développement, social, humain et écologique.
➤ C’est pourquoi nous nous opposons à la réforme territoriale et au
redécoupage en cours des agglomérations qui prévoit le regroupement
obligatoire des communes dans de gigantesques territoires en compétition. Ces structures géantes vont éloigner un peu plus les citoyens des
centres de décisions, livrer nos services pubics aux appétits de la finance
et vider de leur contenu nos départements et nos communes. Nous
voulons au contraire une véritable démocratie de proximité, des
coopérations intercommunales volontaires, à taille humaine et
fondées sur des projets élaborés avec les citoyens.
Les élections départementales des 22 et 29 mars doivent être une
occasion de donner de la force et des élu-e-s à ceux qui portent ces
exigences : le rassemblement des forces de gauche, dont le Front de
Gauche, de toutes les citoyennes et de tous les citoyens qui s'opposent
sans ambiguïté à la politique libérale du gouvernement et qui sont
disposés à s'unir autour d'un projet progressiste départemental.
C'est pourquoi nous vous appelons sans tarder à donner de la force
à ce projet et aux candidats qui le portent en rejoignant ce rassemblement citoyen. Débattons-en le vendredi 6 février, à partir de
20h30, salle Pierre-Loti à Morangis.

LE CHOIX HISTORIQUE DU PEUPLE GREC
Dimanche 25 janvier, le peuple Grec a décidé de prendre son destin en
main. Il s’est massivement déplacé pour voter et a donné une majorité
à Syriza, le Front de Gauche grec, qui veut sortir le pays et l’Europe de
l’austérité. Cette victoire ouvre un grand espoir pour les Grecs et pour
tous les peuples d’Europe. Alors nous aussi, Français, relevons le défi.
Le 22 mars pas d’abstention, votons Front de Gauche !

JE SOUTIENS LES CANDIDATS DU FRONT DE GAUCHE - fdgsavigny91@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 Roger LATINUS, mandataire
dʼOdile TOITOT et Martial GAUTHIER, 19 rue de Champagne, 91600 Savigny-sur-Orge

