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Ensemble
Donnons  
DE la forCE  
à la gauChE

Paulette BrIauD
63 ans - retraitée

Suppléante

Yves BlaIs
59 ans - retraité de l’enseignement

Titulaire

ProPosItIons Pour 
gagnEr à gauChE 
& ChangEr la vIE

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.

Notre candidature est à votre disposition pour 
exprimer votre colère et vos exigences de chan-
gement. 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 fiscalité 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 diversifiée 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 
fiscaux 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 
suffira pas. à gauche, il y a urgence à recréer l’espoir.
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à vos côtés   de la rue au Conseil général

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

Votez Yves Blais & Paulette Briaud

ous allez voter pour que je vous eprésente 
au Conseil Général. En effet, vous voulez 
une voix disponible qui porte et qui fasse 

entendre vos revendications, vos suggestions 
solidaires mais également vos indignations.

On vous a volé deux ans de votre vie avec la 
réforme des retraites, on va vous faire subir 
la suppression de la taxe professionnelle 
par la hausse de votre taxe d’habitation.
On vous supprime les remboursements médicaux, 
les aides au maintien à domicile, on s’acharne sur 
les associations, le bénévolat, les services publics, 
la poste, les accueils des jeunes enfants à l’école.

On vous écrase avec le coût de l’essence, de 
l’électricité, du gaz... Vos enfants sont contraints 
de s’éloigner pour trouver des écoles, des 
lycées, des formations ou des universités qui 
veuillent bien les accueillir moyennant des 
efforts financiers de votre part, tout ceci pour 
quel avenir, quand nos petites entreprises et nos 
commerces ferment et que le chômage explose !
La solidarité c’est vous, être solidaire, c’est nous.
Vous en avez assez de subir, vous voulez une 
voix qui porte les problèmes, les désirs et les 
aspirations d’un canton loin des grandes métropoles, 
des grands services et des décideurs.

Gérer, orGaniser, innover, nous savons faire

Ainsi, Président bénévole de l’office des sports du 
canton, nous proposons des journées d’activités 
pour 5 €, tout en assurant le ramassage.

Administrateur de l’union départementale des 
centres communaux d’Action sociale, j’ai contribué 
à la transformation des téléalarmes, permettant 
ainsi un coût inférieur pour un service de qualité.
Président d’une association de chômeurs 
pour l’insertion par l’emploi, nous assurons 
le suivi d’environ 150 personnes à qui nous 
permettons de reprendre espoir.

Maire-adjoint de ma commune, j’assure depuis 20 ans 
un suivi social, une organisation de la sécurité avec 

les sapeurs pompiers bénévoles et la communication 
au travers de permanences régulières.

Des iDées ne manquent pas
La réouverture de la ligne Châteaubriant-Redon.
La pose d’accès internet dans chaque mairie afin de 
permettre aux étudiants le même accès à la culture.
L’anticipation de la dépendance des personnes âgées.
Grace à des animateurs itinérants initiant 
les seniors à des techniques nouvelles.
La carence de médicalisation de nos secteurs ruraux 
pourrait se résoudre en accordant des bourses de 
formation aux métiers de la santé en contrepartie 
d’un engagement à servir durant quelques années 
dans des centres de soins, constitués à l’image 
des brigades médicales cubaines, ouverts 7 
jours sur 7 et implantés sur 3 à 5 cantons.
Nous pourrions profiter de toute la taille de 
nos haies pour utiliser cette énergie bois, 
ressource considérable et peu onéreuse.
Ceci n’est qu’un petit exemple de ce qui 
est réalisable avec de la volonté

et L’arGent me Direz-vous ?
On sait en trouver pour le redistribuer aux 
riches. Commençons déjà par assigner l’Etat 
à verser les 500 millions qu’il doit au Conseil 
Général et donnons-nous des priorités !

Yves Blais

Roger DAVID
Conseiller général communiste. 
Canton de Montoir de Bretagne

Tous les Conseils généraux 
constatent les désengagements 
financiers 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 financière, la suppression 
de la taxe professionnelle, le 
blocage des dotations accroissent 
les difficultés 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 suffit 
pas ! L’élection de Conseillers 
généraux communistes, 
authentiques portes paroles 
d’exigences fortes, dans notre 
assemblé 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.

Pierre LAURENT, Secrétaire national du PCF


