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GAGNER À GAUCHE 
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AVEC LE FRONT DE GAUCHE
METTONS NOS FORCES EN COMMUN

Ensemble, nous nous sommes 
mobilisés contre les mauvais 

coups du gouvernement, 
pour défendre les services 
publics, la sécurité sociale, 
les retraites…

Ensemble, nous pouvons 
construire et faire gagner le 
projet dont la gauche a besoin 

pour répondre à l’urgence sociale. 
C’est tout le sens de la démarche engagée par 
le Parti Communiste Français et le Front de 
Gauche qui proposent de travailler avec vous à 
la construction d’un projet pour le département. 
Nous n’attendrons pas 2012 et la présidentielle 
pour le mettre en œuvre, nous voulons l’enga-
ger, dès aujourd’hui, avec vous.

Pour réussir, la gauche doit être offensive, au-
dacieuse et rassemblée dans sa diversité.

Ensemble, nous nous sommes 
mobilisés contre les mauvais 

construire et faire gagner le 
projet dont la gauche a besoin 

pour répondre à l’urgence sociale. 

Notre candidature est à votre disposition pour ex-
primer votre colère et vos exigences de change-
ment. Ensemble nous pouvons battre la droite de 
Sarkozy dès maintenant et faire réussir la gauche 
au conseil général.

1. Abroger la réforme territoriale 
et réformer la � scalité locale !  
Garantir la démocratie 
c’est exiger le maintien des 
conseils généraux et obtenir 
de nouvelles ressources à 
la hauteur des besoins.

2. Protéger et développer 
l’emploi en créant un comité 
départemental pour l’emploi, en 
évaluant et contrôlant l’utilisation 
des aides publiques, en exigeant 
leur remboursement si les 
engagements ne sont pas tenus.

3. Développer des infrastructures 
fortes pour un département 
dynamique  en soutenant 
le développement du 
port Nantes St-Nazaire et 
en réalisant un nouveau 
franchissement de la Loire.

4. Riposter à la casse des 
services publics et créer une 
maison des services publics 
dans chaque canton.

5. Avancer vers une école 
de la réussite de tous avec 
un programme ambitieux de 
construction et de réhabilitation 
des collèges publics à l’opposé 
du processus de démantèlement 
de l’éducation nationale 
organisé par le pouvoir de droite.

6. Garantir le droit au logement 
pour tous par une augmentation 
de l’offre diversi� ée et le soutien 
aux arrêtés municipaux qui 
se prononcent contre les 
expulsions et les coupures 
de gaz et d’électricité.

7. Faire reculer l’exclusion par 
une meilleure prise en charge 
des allocataires du RSA et de 
l’APA et favoriser l’insertion 
des allocataires du RSA vers 
des emplois durables.

8. Défendre et développer la 
protection sociale solidaire  
avec la création de maisons 
médicales et de centres médico-
sociaux. Permettre de meilleures 
capacités d’accueil pour les 
personnes en situation de 
handicap. Agir pour renforcer 
l’autonomie et le maintien à 
domicile des personnes âgées.

9. Associer les citoyens aux 
décisions en évaluant et 
améliorant les instances de 
démocratie participative et en 
lançant des expérimentations 
comme des budgets citoyens 
dans les collèges.

10. Favoriser une approche 
originale du développement 
durable en mettant l’accent 
sur les objectifs de progrès 
social et sur la promotion 
des droits de la personne 
humaine, sur la démocratie 
et l’intervention citoyenne.

Madame, Monsieur, 

La politique de la droite est insupportable, elle se traduit 
par la dégradation des conditions de vie de chacun 
d’entre nous : les salaires stagnent, le chômage aug-
mente, l’accès à la santé et à la protection sociale se 
dégrade, les services publics sont démantelés. Le chef 
de l’Etat et son gouvernement de combat veulent aller 
plus vite et plus loin. Avec 3,3 milliards de cadeaux 
� scaux pour les plus riches ils ont choisi leur camp, ce 
n’est pas le nôtre, il faut les battre et donner un coup 
d’arrêt à la politique néfaste de Sarkozy ! Mais cela ne 
suf� ra pas. À gauche, il y a urgence à recréer l’espoir.

Élections cantonales 20 & 27 mars 2011
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À vos côtés   de la rue au Conseil général

Roger DAVID

Pierre LAURENT

Conseiller général communiste 
Canton de Montoir de Bretagne

Secrétaire national du PCF

Roger DAVID
Conseiller général communiste 
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Pierre LAURENTPierre LAURENT
Secrétaire national du PCFSecrétaire national du PCF

Renforcez les choix de progrès et de solidarité en Loire-Atlantique

Votez Yves Blais & Paulette Briaud

Priorité à l’emploi
Avoir un emploi stable correctement 
rémunéré est une préoccupation 
majeure. Notre département 
dispose  d’industries de pointe et 
d’un pôle tertiaire important. Leur 
maintien et leur développement 
sont souvent menacés par la 
volonté toujours plus grande de 
rentabilité des actionnaires. C’est 
pourquoi, il est temps de mettre 
en place un comité départemental 
pour l’emploi chargé de mesurer 
l’impact des politiques d’insertion 
et de lutter contre les plans de 
licenciements. Nous demandons le 
contrôle de l’utilisation des fonds 
publics versés aux entreprises par le 
Conseil général, le remboursement 
des aides en cas de délocalisation ou 
de mise en œuvre de plans sociaux.
Le département doit apporter son 
soutien aux fi lières industrielles 
et en particulier aux activités 
aéronautiques, portuaires et 
de construction navale. Il doit 
également favoriser l’agriculture 
paysanne et la pêche artisanale.

Un département solidaire
La lutte contre les inégalités et 
l’exclusion doit être une priorité ! 
Le développement de la politique 
départementale en faveur des 

crèches, des aides à la personne, de 
l’accès aux soins doit bénéfi cier à 
l’ensemble des résidents ligériens. 
Faire face à l’urgence sociale c’est 
aussi faire en sorte que toutes les 
demandes de logements sociaux 
soient satisfaites et que soit respecté 
le minimum de 20 % de logements 
sociaux dans les communes.

Un développement 
équilibré des territoires
La Loire-Atlantique c’est autant 
de territoires porteurs d’emplois 
à valoriser. Nous défendons un 
aménagement et un développement 
équilibré qui doivent tenir compte 
de nos atouts industriels tout en 
sauvegardant le patrimoine naturel 
du département. L’extension du port 
autonome Nantes-Saint-Nazaire, 
un nouveau franchissement de la 
loire, le développement du transport 
fl uvial sont autant d’atouts pour 
demain. Attachés au maintien et au 
développement des services publics 
de proximité nous veillerons à leur 
présence sur l’ensemble du territoire.

Pour une école de la 
réussite pour tous
L’égalité républicaine nécessite 
un service public d’éducation 
nationale laïc et gratuit. Pourtant, 

casse des services publics oblige, 
l’éducation nationale doit faire face 
à un manque récurrent de moyens. 
Dans le département des mesures 
doivent être prises en faveur des 
collégiens : un programme ambitieux 
de construction et de réhabilitation 
des collèges, l’établissement de la 
gratuité des transports scolaires 
ou, encore, l’application du quotient 
familial dans les cantines.

Préserver l’environnement 
et les cadres de vie
La diversité du patrimoine naturel 
de notre département doit être 
préservée, elle participe de la 
qualité de vie des habitants. Limiter 
l’étalement urbain, protéger les 
territoires agricoles, la richesse du 
littoral, les ressources en eau c’est 
préserver la santé des ligériens et 
garantir la pérennité des activités 
humaines. Notre département doit 
favoriser les transports publics 
non polluants, développer les 
aires de covoiturage. Un effort 
particulier dans la gestion des 
déchets doit en limiter le traitement 
en dehors du département.

Développer la citoyenneté 
et la démocratie
Développer la démocratie, les 
outils pour rapprocher les citoyens 
des instances décisionnelles est 
primordiale. Le département est 
une institution de proximité, il 
doit procéder à un renforcement 
des capacités d’intervention des 
citoyens, des salariés et des 
usagers des services publics.

La crise du capitalisme, les préoccupations qui se sont exprimées lors des ma-
nifestations contre la réforme des retraites, appellent des réponses qui soient 
à la hauteur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  Ensemble, 
nous pouvons faire progresser une gauche sociale, solidaire, fi dèle à ses va-
leurs. Une gauche qui soit l’écho des exigences et des luttes populaires contre 
les politiques antisociales que mène la droite depuis 2002.

Tous les Conseils généraux 
constatent les désengagements 
� nanciers de l’État au regard des 
compétences transférées. Entre 
2005 et 2010 la Loire-Atlantique 
enregistre une dette de l’État 
cumulée de 500 millions d’euros. 
La crise � nancière, la suppression 
de la taxe professionnelle, le 
blocage des dotations accroissent 
les dif� cultés de notre collectivité. 
Cette casse programmée d’un 
outil démocratique de proximité 
exige des réponses à la hauteur 
des attaques. Faire le constat de 
ce qui ne va pas ne suf� t pas ! 
L’élection de Conseillers généraux 
communistes, authentiques portes 
paroles d’exigences fortes, dans 
notre assemblée départementale 
est une garantie pour la 
population de notre territoire. 

Les prochaines élections 
cantonales seront 
déterminantes pour l’avenir 
de la démocratie locale et des 
services publics de proximité. 
La droite conduite par Nicolas 
Sarkozy voudrait les faire 
disparaître, ici comme partout 
dans le pays. En votant pour 
les candidats soutenus par le 
PCF vous donnerez de la force 
à la gauche pour promouvoir 
un développement des 
territoires de Loire-Atlantique 
qui place vos attentes sociales, 
écologiques et démocratiques, 
au cœur de son ambition.


