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Guilhem Mirande Jean-Claude Dissès Alexia Estay Marie-Thérèse Hereil

Madame, Monsieur,

Nous sommes quatre personnes engagées à divers titres
dans l’action publique. Certains sont membres du Parti
communiste français, d’autres non. Ensemble, nous
sommes engagés par les objectifs du Front de gauche qui
souhaite faire partout reculer la finance et les mesures
d’austérité qui la gavent. Nous rejetons la politique
gouvernementale. Notre seule ambition est d’ancrer
toujours davantage la politique du Conseil général dans
l’humain d’abord.

Faire barrage à l’austérité au niveau
du département et national

C’est important partout, mais surtout dans une
agglomération où près de 25 % de la population vit du
RSA, où les salaires sont parmi les plus bas d’Aquitaine et
de France, où les retraites sont comme partout largement
insuffisantes pour vivre correctement et dignement après
une vie de travail. Le budget des conseils généraux est
consacré pour 50 % à l’aide sociale
(personnes âgées, handicapées et per-
sonnes en difficulté…).

Le conseil général est responsable des collèges d’ensei-
gnement secondaire. Voilà deux domaines majeurs : la vie
quotidienne des gens et l’avenir des jeunes. Notre seul
objectif est de préserver et d’amplifier les mesures prises
dans ces directions et d’autres utiles et nécessaires à la
vie quotidienne.

Battre la droite et l’extrême droite
pour aller dans ce sens

La droite nous connaissons, nous « avons déjà donné ».
Pendant des années, elle a œuvré pour les plus riches et
exclusivement pour eux. Elle ne change pas d’objectif, par
exemple elle veut supprimer la gratuité des transports
scolaires mise en place par la gauche. Elle a fait d’un tel
projet antisocial son « étendard ».
Quant à l’extrême droite, c’est le comble de l’hypocrisie !
Cette dernière joue sur les colères et les impatiences de
ceux qui attendent le plus d’une réelle politique de

gauche. 
Elle dissimule soigneusement ses
objectifs.

Le département !
Notre bien commun contre l’austérité
Le département !
Notre bien commun contre l’austérité



Dans les municipalités où elle a été élue, ses premières
décisions consistent à réduire ou supprimer toutes les
mesures sociales, les aides aux associations, c’est-à-dire à
accentuer l’austérité. Le FN ne se prononce pas pour taxer
les entreprises du CAC 40 qui viennent de distribuer plus
de 40 milliards d’euros de profits à leurs actionnaires.
L’extrême droite, facteur de haine et de racisme, abîme la
société, porte atteinte à notre volonté de vivre ensemble,
n’ouvre aucune perspective d’amélioration dans notre
quotidien.

Donner toute sa force à notre colère
commune face au monde de l'argent

et face à l'austérité

Certains, déçus par la politique gouvernementale, pensent
s'abstenir ou pire aller vers des votes sans rapport avec
les idéaux de gauche et de progrès social.
Cette colère et cette déception sont les nôtres, mais un
conseil départemental dirigé par la gauche ou un conseil
départemental dirigé par la droite, ce n'est pas pareil. 
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Jean-ClaudeDissès
avocat

remplaçant

Guilhem Mirande
psychomotricien

AlexiaEstay
enseignante

remplaçante

Marie-Thérèse Hereil
assistante sociale retraitée

candidats soutenus par le PCF - Front de gauche

Ensemble, poussons à gauche

Nous voulons
Bien-être et qualité de vie

< Les personnes âgées
Création d'un pôle public départemental d'aide à l'autonomie. Le vieillissement doit échapper aux affairistes par la mise
en place de réponses du secteur public et associatif : logements adaptés, logements-foyers, maison de retraite.

< Le logement: c'est un droit pour tous
Développer l’offre en matière de logement social en favorisant la mixité. Réhabiliter les logements insalubres.

< La jeunesse
Renforcer les moyens des organisations qui accompagnent les jeunes dans leur projet scolaire, professionnel…et mettre
en place des lieux d’accueil,  de parole, de projet sur le modèle des MJC.
< Droit à la culture
Pas de baisse de budgets pour la culture, pour les associations qui favorisent l’épanouissement et le lien social.

Développement local et environnement
< La gare d'Agen
Elle doit rester en centre-ville. Sa position est déterminante pour la dynamique agenaise, la ligne TGV doit être maintenue
et nous sommes opposés à son transfert sur la rive gauche. 

< Zones d'activités économiques
Elles doivent être développées dans tout le Lot-et-Garonne.  Le projet de « mégapole » de Sainte-Colombe dans son
gigantisme est dangereux. Plutôt que de créer du développement local, il va détruire le tissu économique existant. 

< Écologie
Aider au développement des circuits courts en lien avec les productions locales.
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Au contraire, il ne faut pas se relever quand la mêlée recule, il faut s'accrocher au terrain.
« Poussons à gauche » en votant pour les candidats PCF Front de gauche.

Voilà le sens de notre démarche.


