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Madame, Monsieur,

Les 22 et 29 mars 2015 vont se dérouler les élections
départementales dans 21 cantons du Lot-et-Garonne.
Électeurs du canton Agen 2 (comprenant Bon-Encontre,
Boé, et les bureaux de vote 22 et 23 d’Agen), vous êtes
appelés à voter.

À vos côtés pour vous défendre
À cette heure, face aux atteintes aux droits sociaux et
la précarisation grandissante, nos candidatures au
conseil départemental s’inscrivent pleinement dans la
volonté de s’opposer et de sanctionner la politique
néfaste menée sur le plan national et qui conforte la
droite.
Le gouvernement frappe durement. Semaine après
semaine, il s’en prend aux droits essentiels notamment
avec la loi Macron. Il s’attaque aux services publics,
appauvrit nos collectivités locales. Il fragilise la situation
du plan grand nombre ; et cela génère insécurité et
tension.

S’opposer au règne de l’argent roi
Ce pouvoir, dit de gauche, a dans le collimateur les sans-
emplois, les retraités, les jeunes, les femmes. La précarité
devient la règle dans le monde du travail.

Dans le même temps, les gouvernants multiplient les
cadeaux aux catégories les plus favorisées, avec nos
impôts. C’est le règne de l’argent roi, du chacun pour
soi, des inégalités. Les seuls qui y trouvent leurs
comptes : le MEDEF de Monsieur Gattaz et leurs alliés.
Votre vote est important et nous le sollicitons car il est
un bouclier contre cette politique pour le Département,
le pays et, surtout, vous-mêmes.

Une gauche ancrée à gauche
Nos candidatures vous permettent de stopper cette
dérive antisociale, mais aussi de rassembler toutes celles
et ceux qui veulent renforcer une gauche (une gauche
bien ancrée à gauche) populaire, citoyenne, écologique
qui aura le courage et la volonté politique nationale et
locale de s’en prendre aux privilégiés et de sanctionner
la politique nationale.
Ce scrutin est un bon moyen de faire entendre ce
message et votre vote est primordial. Votre suffrage est
une manière de refuser cette société de violence,
d’intolérance, d’inégalités et de vous prononcer pour
un monde plus juste et plus humain. Votre voix peut
améliorer la vie quotidienne de notre canton.



Le département, comme la commune, est en effet un lieu
important de la vie démocratique.
Le conseil départemental a de réelles compétences :
gestion des collèges, action sociale, aménagement rural,
développement de l’économie et de l’emploi, action dans les
transports, le logement, la culture, le tourisme, l’environnement.
Mais il peut agir pour l’enfance et la jeunesse, œuvrer pour la
santé, la sécurité et le mieux-être de tous. Enfin, il a le rôle
particulier en faveur des personnes âgées dépendantes.
Dans ce cadre-là, nos priorités pour le canton sont :

< Les étudiants
Le désengorgement du collège La Rocal de Bon-
Encontre et la construction d’un nouveau collège.

< Les personnes âgées
Équiper les communes de Bon-Encontre et de Boé
d’une maison de retraite pouvant accueillir, entre
autres, les malades d’Alzheimer, mais aussi favoriser
le maintien à domicile de nos aînés

< Les infrastructures
Sécuriser la RD 813 d’Agen à Lafox par la création
d’une piste cyclable

< Les transports
Abandonner l’actuel projet LGV (censé faire gagner
quelques minutes) et réaménager la ligne existante,
pour un coût de 2 milliards d’euros (au lieu des
8 milliards du projet actuel)

< L’économie
Repenser la zone d’activité de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois car le danger est grave de voir nos zones
de proximité de Bon-Encontre et de Boé se vider
de leurs entreprises.

Pour mener ces actions, le Lot-et-Garonne a besoin de
ressources financières. L’État et les grandes entreprises doivent
cesser de se désengager au détriment du Département.

canton d’Agen 2
(Agen bureaux de vote n° 22 et n° 23 - Boé - Bon-Encontre)
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Marcel Vindis
maire adjoint de Bon-Encontre

fonctionnaire territorial - retraité

remplaçant

François Hecquefeuille
conseiller municipal de Bon-Encontre

professeur des écoles

Annie Labadie
conseillère municipale déléguée de Boé

comptable - retraitée

remplaçante

Jacqueline Annette-Ogier
conseillère municipale de Bon-Encontre

directrice de centre social

Ma commune,
mon département,

j’y tiens !

La politique est en « crise » dit-on! Votre opinion et celle des associations les plus diverses (sportives, culturelles, sociales)
sont indispensables pour redonner au débat politique et citoyen sa vraie place.
Tel est le sens de notre engagement :
= obtenir des améliorations immédiates.
= agir efficacement pour donner toutes ses chances à un changement de politique, favorable au monde du travail.

candidats soutenus par le PCF - Front de gauche

Votez pour nous le 22 mars 2015 afin de vous faire entendre, de mettre la gauche à gauche
et de donner plus de forces aux exigences sociales et citoyennes.

Le vote qui va vous faire entendre 
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