
Sortir de la criseSortir de la criseSortir de la criseSortir de la crise    
Avec le Avec le Avec le Avec le FRONT de GAUCHEFRONT de GAUCHEFRONT de GAUCHEFRONT de GAUCHE, on peut !, on peut !, on peut !, on peut !    
    

ls disent «ls disent «ls disent «ls disent «    les banques d’abordles banques d’abordles banques d’abordles banques d’abord    »»»» 
Les dirigeants actuels de l’Union européenne, qu'ils soient de droite ou sociaux-démocrates, s’é-
vertuent avant toute chose à «rassurer les marchés», satisfaire les banques et les agences de no-
tation. Le résultat ? Les plans d’austérité se suivent et se multiplient, car à chaque fois que l’activi-
té est étranglée, les déficits augmentent et la finance impose un nouveau tour de vis. 
L’austérité n’est pas la solution. Elle est le problème ! 
 

Nous disons «le peuple d’abord»Nous disons «le peuple d’abord»Nous disons «le peuple d’abord»Nous disons «le peuple d’abord»    
Le Front de Gauche soutient que pour sortir de 
la crise, il faut d’abord protéger les peuples. 
L’intérêt général doit s’imposer aux banques. 
La spéculation doit être brisée et la finance re-
mise à sa place. Notre programme l’Humain 
d’abord propose de régler cette crise en parta-
geant les richesses, en rétablissant le pouvoir 
des représentants du peuple face à ceux des 
banques, en désobéissant aux dispositions 
destructrices des traités européens, en enga-
geant une planification écologique, en renver-
sant l’oligarchie grâce à une Sixième Républi-
que élaborée par une Assemblée Constituante. 
 
62% des français veulent que les responsables 
politiques s’opposent aux marchés. 
 

En 2012 à nous de déciderEn 2012 à nous de déciderEn 2012 à nous de déciderEn 2012 à nous de décider 
Les élections présidentielles et législatives de 2012 nous offrent la chance d’en décider. C’est un 
choix difficile. Mais cela vaut la peine d’y réfléchir sérieusement car il engagera notre avenir pour 
de longues années. Les Grecs ont été interdits de referendum. En France, ne nous laissons pas 
voler notre droit à décider. Résistons aux sondages et aux manipulations médiatiques ! Ne nous 
laissons pas impressionner. 

Votons librement et massivement. Votons librement et massivement. Votons librement et massivement. Votons librement et massivement.     
    
« Il faut mettre un terme au capitalisme, Les gens veulent un système écono-
mique plus démocratique » Michael Moore  
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Reprendre le pouvoir aux banques et 
aux marchés 
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INSCRIVEZ VOUS INSCRIVEZ VOUS INSCRIVEZ VOUS INSCRIVEZ VOUS     
POUR VOTER EN 2012 POUR VOTER EN 2012 POUR VOTER EN 2012 POUR VOTER EN 2012  
  
Dans les beaux quartiers de Paris ou de Neuilly, on n’oublie 
pas de s’inscrire sur les listes électorales pour voter massive-
ment aux élections mais certainement pas pour le Front de 
Gauche. 
Chez ces gens là, on ne partage pas, on défend ses intérêts ! 
 

 ET VOUS, ETES-VOUS INSCRITS ? 
 

Si vous ne l’êtes pas, il faut vous inscrire avant le 31 décem-
bre 2011 pour pouvoir voter aux élections présidentielle (22 
avril et 6 mai 2012), et législatives (10 et 17 juin). Pour cela, il 
suffit d’aller en mairie avec un justificatif de domicile.  
 

Ne laissez pas les fortunés, les mieux pourvus, 
décider de l’avenir à votre place. 

 

Infos Saint Cyriennes Infos Saint Cyriennes Infos Saint Cyriennes Infos Saint Cyriennes  
 

M. Grondin. C’est fini! M. Grondin. C’est fini! M. Grondin. C’est fini! M. Grondin. C’est fini!  
Les pratiques et comportements 
condamnables de M Grondin étant de-
venus indéfendables, le Maire a fini par 
demander sa démission. Son rempla-
çant. M. Guy Hemet est élu Maire Ad-
joint aux sports et à la vie associative. 
Nous saisissons cette occasion pour 
exiger d’en finir avec la déstabilisation 
délibérée des associations, le mépris 
pour les bénévoles et le clientélisme. 
Diminuer les subventions aux associa-
tions, alors que la population s’accroît 
(près de 18000 habitants), oblige à une 
hausse des cotisations ou à une réduc-
tions des pratiques sportives et culturel-
les. Cela va à contresens des besoins 
des familles. 
Le sport participe de l’épanouissement 
individuel. L’action de l’État et des Col-
lectivités locales doit le rendre accessi-
ble à toutes et tous. 
 

70 00070 00070 00070 000    € pour fermer le € pour fermer le € pour fermer le € pour fermer le 
Parc de l’AbbayeParc de l’AbbayeParc de l’AbbayeParc de l’Abbaye 
Sous prétexte d’incivilités et de vanda-
lisme, le Maire a décidé de fermer le 
parc de l’Abbaye le soir. Cela ne fera 
que reporter les problèmes sur les au-
tres quartiers. Quand on sait que le 
chômage augmente sérieusement sur 
Saint-Cyr, ces 70 000 €  seraient mieux 
utilisés dans la prévention et le déve-
loppement. 
 

Salon du Livre à SaintSalon du Livre à SaintSalon du Livre à SaintSalon du Livre à Saint----CyrCyrCyrCyr 
C’est dramatique d’en être amené à 
abandonner la littérature aux militaires!!  
Dans une ville de 18 000 habitants et 
qui s’agrandit encore, 3 jours de salon 
ne peuvent remplacer une vraie biblio-
thèque / médiathèque accessible toute 
l’année, ouverte à la diversité. Les per-
sonnels qui travaillent dans l’actuelle 
bibliothèque trop exiguë, comme la po-
pulation et les scolaires en ont besoin.  

Pour l’heure, les communistes du canton de Saint-
Cyr/Fontenay/Bois d’Arcy vous souhaitent, ainsi 
qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’années. 

    

Assemblées citoyennesAssemblées citoyennesAssemblées citoyennesAssemblées citoyennes 
En 2012, nous irons à votre 
rencontre et vous inviterons aux 
assemblées Citoyennes du 
Front de Gauche, afin d’échan-
ger et réfléchir à la mise en 
place d’une politique de progrès 
social, de partage et de mise en 
commun des savoirs, des 
connaissances. 
Ces assemblées sont ouvertes 
à tous ceux qui veulent combat-
tre les politiques d’austérité et 
ouvrir une alternative véritable y 
compris dans la perspective 
des élections à venir  
 

Pour en débattre nous vous 
proposons le Programme du 

Front de Gauche 
l’Humain d’abord  ( 2 €). 


