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Madame, Monsieur,

Comme vous, nous subissons chaque jour les méfaits
de la crise. Engagés dans le Front de gauche, nous
sommes opposés à la politique libérale conduite par
le président de la République et son gouvernement.

Dans la diversité, notre équipe composée de militants
d'origine communiste et d'autres sensibilités de
gauche, se propose de faire reculer la finance et les
politiques d'austérité qui accablent nos concitoyens.

Le 22 mars, avec une gauche d’engagement, donnez-
vous des élus qui vous défendront, concrétiseront vos
projets, donneront de la force à vos revendications,
répondront à vos besoins.

Faire barrage à l'austérité
dans notre département

Dans l'Agenais, près de 25 % de la population vit du
RSA, les salaires sont parmi les plus
bas de l’Aquitaine, les retraites sont
insuffisantes pour vivre correcte-

ment. Les médias annoncent de probables réductions
des retraites complémentaires à court terme. 

Le budget des conseils généraux est consacré pour
50% à l'aide sociale : personnes âgées, personnes en
difficulté, personnes handicapées. Nous nous
opposerons à la réduction des dotations d'État
susceptibles d'impacter l'aide allouée aux plus
précaires de notre société.

L'avenir des jeunes passe par un enseignement de
qualité. Le conseil départemental est responsable des
collèges. Nous veillerons à ce que le collège bénéficie
de tout le soutien nécessaire aux besoins de la
jeunesse.

Le conseil départemental, acteur de la vie quotidienne,
jouera, à l'aide de subventions, son rôle de soutien et
de stimulation des initiatives touchant la jeunesse, la

culture, le social… Prioritairement,
en bénéficieront les associations
de  lutte contre la précarité.
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Développement local et environnement
< La gare d'Agen
Celle-ci doit rester en centre-ville. Sa position est
déterminante pour la dynamique agenaise et l'accès à
notre canton nord-est. Elle a été rénovée à grands frais
dans ce but, sans toutefois régler le problème de
l'accessibilité aux handicapés. La ligne TGV doit être
maintenue et nous sommes opposés à son transfert sur
la rive gauche. Outre le saccage écologique, la création
d'une nouvelle ligne serait un gouffre financier inutile
et nuisible, pour un gain de temps dérisoire.La ligne
actuelle doit être rénovée.

< Zones d'activités économiques
Elles doivent être développées dans tout le Lot-et-
Garonne. Nous proposerons l'étude d'une implantation
entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. 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. Une zone économique
entre Agen et Villeneuve-sur-Lot sur l'axe RN21 – Camélat
– Passage d'Agen présente un intérêt certain : création
d'un large bassin économique, bassin d'emplois, intérêt
écologique car moins de déplacements urbains.

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, aide à domicile.

< Le logement: c'est un droit pour tous
La politique départementale doit réellement prendre en
compte les besoins dans leur diversité. La mixité sociale
doit être l'objectif prioritaire par le « vivre ensemble » :
âges, origines professions, composition familiale…
L'habitat social doit proposer un parcours locatif à nos
concitoyens: habitat collectif, individuel, aide à l'accession
à la propriété.

< Les jeunes
Le conseil départemental soutiendra toute initiative
d'associations ou de communes : maison des jeunes,
équipements divers…
Il mettra en place une bourse d'initiatives et de projets
dans les domaines : économique, social culturel ou
humanitaire en direction des jeunes.
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ThomasPortes
agent de maîtrise à la SNCF

remplaçant

André Maziere
éducateur retraité

KarimaDjemaï
demandeur d’emploi

remplaçante

ArletteDaubaire
enseignante retraitée

Mon département,
j’y tiens !

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 aussi les nôtres, mais un conseil
départemental dirigé par la gauche ou un conseil départemental dirigé par la droite, ce n'est pas pareil. 

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.

candidats soutenus par le Front de gauche - PCF

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

Ensemble, poussons à gauche


