
Depuis  maintenant  deux  an  et  demi,  la  politique
menée par François Hollande au nom de l'austérité
et de la réduction de la dépense publique a enferré
encore  plus  le  pays  dans  une  impasse.  Cette
politique affaiblit la France. Elle frappe durement
notre  peuple,  et  désespère  ceux  qui  espéraient  le
changement.  Elle  renonce  à  ouvrir  tous  les
chantiers urgents pour le pays : mettre au pas la
finance, partager les richesses, 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  des  droits  des  travailleurs,  privatisations,
exonérations fiscales exorbitantes pour les grandes
entreprises et 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 notre département.
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Les candidats
anti-austérité !

Pas de progrès dans

notre département

sans s'attaquer

au libéralisme !

Pour un centre de santé
Exigeons  un  centre  de  santé  pour
notre canton, avec le tiers payant et
sans dépassement d'honoraires.

Tous le monde peut apprendre
La suppression de nombreuses ZEP
est un recul considérable. Nous ne
nous y résignons pas. Nous portons
par ailleurs l'exigence d'un nouveau
collège  pour  les  élèves  de  notre
canton.

Pas d'augmentation d'impôt
La  fiscalité  locale  est
particulièrement  injuste.  Dans  la
période,  nous  nous  opposerons  à
toute nouvelle hausse de la fiscalité.



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,  hommes  et  femmes
engagés,  citoyens,  citoyennes...  Ces  derniers  jours,  notre
peuple à su faire 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. 

Oui,  il  y  a  urgence  à  dire  stop  à  ces  politiques
austéritaires qui plombent les ménages, les collectivités et
les  petites  entreprises.  Il  n'est  pas  possible  que dans notre
pays  soient  distribués  7  milliards  de  crédit  impôt
compétitivité  (CICE)  en  2014 -  sans  aucun résultat  sur  le
chômage qui continue sa progression, et que dans le même
temps, les dotations de l’État aux collectivités soient réduites
drastiquement : 28 milliards en moins d'ici 2017 à l'échelle
du  pays,  c'est  à  dire  des  centaines  de  millions  d'euros  en
moins pour notre département et ses communes...

Oui, il y a urgence à s'opposer au redécoupage en cours
des  agglomérations  qui  prévoit  le  regroupement
obligatoire  des  communes  dans  de  gigantesques
territoires en compétition. En outre, ces structures géantes
vont  éloigner  un  peu  plus  les  centres  de  décisions  des
citoyens,  et  vider 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. 

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… Mais 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  civilisationnel  qui  lie
développement, social, humain et écologique.

Les élections départementales de mars prochain peuvent
être une occasion décisive pour donner de la force et des
élu-e-s à un tel rassemblement à gauche : le rassemblement
des forces de gauche, dont le Front de gauche, et de tous les
citoyennes  et  citoyens  qui  s'opposent  sans  ambiguïté  à  la
politique libérale du gouvernement et  qui  sont  disposées 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.
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