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Nicolas Martignoles Gilles Lucmarie Angeline Soidri Danièle Moliérac

Le 22 mars, notre bulletin de vote vous donne le pouvoir
d’élire des conseillers départementaux qui poursuivront
et amplifieront les progrès sociaux, économiques et
environnementaux engagés depuis six ans par le conseil
général de gauche, comme:

= la gratuité des transports scolaires ;
= l’Aide aux personnes âgées (APA +) ; 
= la mise en place d’avances remboursables pour les
PME et l’emploi ;
= une meilleure utilisation des finances du Dépar-
tement (refus de verser 150 millions d’euros du
Département pour financer la LGV)… La droite, UMP
et UDI, a combattu et s’est opposée à toutes ces mesures
de progrès !

Avec le bulletin de vote PCF/Front de gauche, nous
contribuerons à aller dans ce sens, notamment :

= sur le plan social et scolaire : poursuivre la
modernisation des collèges, des maisons de retraites
(en portant un plus haut niveau l’aide à la personne
pour répondre aux besoins liés à l’augmentation de
l’espérance de vie et à la perte d’autonomie), assurer
un environnement de santé cor-
rect, aider au vivre ensemble dans
les quartiers (éducateurs, dévelop-

pement de logements à loyers modérés respectant la
mixité sociale, générationnelle, meilleure prise en
compte du handicap…).
= sur le plan économique et environne-
mental :

< aider au développement de l’agroalimentaire et
de la transformation du bois ;
<mettre en place une aide technique d’ingénierie
pour appuyer les collectivités qui s’orientent vers
la gestion directe des services publics de l’eau, de
l’assainissement, des déchets, des transports urbains ;
< poursuivre la rocade de Marmande (route de
Virazeil/route de Tonneins), en veillant à la
sécurisation de la départementale 813 ;
< lutter contre les nuisances environnementales
(bruits, pollution, animaux nuisibles tels que les
frelons asiatiques, moustiques tigres…).

Avec le bulletin de vote PCF/FdeG, c’est à la fois, refuser la
politique d’austérité et agir pour stopper la baisse de
11 milliards d’euros de subventions aux collectivités en
2015 (dotations d’État) ; pour le conseil général de Lot-et-

Garonne, cela représente 4 millions
d’euros de moins pour assurer les services
dans les communes et le Département.

Ensemble, tout est possible !
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Angeline Soidri
agent hospitalier (en congé parental)

remplaçante

Danièle Molierac
ancienne adjointe au maire de Marmande

institutrice - retraitée

Gilles Lucmarie
ancien adjoint au maire de Marmande

ajusteur - retraité

remplaçant

Nicolas Martignoles
professeur d’histoire

candidats soutenus par 

(Marmande Est/Vizareil/Birac-sur-Trec/Gontaud-de-Nogaret/Fauguerolles/Longueville/
Saint-Pardoux-du-Breuil/Taillebourg/Caumont-sur-Garonne/Fourques-sur-Garonne/Samazan)

Le Département, né de la Révolution française, est
l’institution dont l’existence même est liée à la Répu-
blique. Il doit conserver toutes ses capacités pour
donner du sens aux valeurs républicaines, liberté,
égalité, fraternité, au sein d’une démocratie laïque
comme la nôtre.
Il ne peut y avoir de liberté, d’égalité et de fraternité
quand cinq millions de nos concitoyens sont privés
d’emploi, et quand neuf millions vivent en dessous du
seuil de pauvreté au moment où 50 à 80 milliards

d’euros s’envolent de France, par an, vers les paradis
fiscaux, grâce à la fraude fiscale.
Il ne peut y avoir de liberté, d’égalité, de fraternité,
quand l’État prévoit de délaisser ses compétences au
profit de « méga Régions », commandées par l’Union
européenne.
Quel sera, alors, le poids d’un Département rural,
délesté de sa clause de compétence générale, face à
des métropoles qui détiendront 60 % de la richesse
nationale ?

Cependant, il est encore temps de reprendre notre avenir en main
et de mieux vivre ensemble.

Un nouveau souffle se fait sentir et des millions d’entre nous ont dit :
= leur refus de la barbarie et leur aspiration au mieux vivre ensemble, le 11 janvier, dans la rue ;
= leur aspiration à plus de justice avec une meilleure répartition des richesses, comme l’a décidé le peuple
grec en élisant Syriza.

Ensemble, nous pouvons nous faire entendre et être les plus forts en
utilisant ce bulletin de vote pour faire prévaloir les logiques humaines sur
celles de la finance. Ensemble, nous pouvons imposer ce désir de changement
dans notre département, sortir de l’austérité, mettre en échec les projets de
régression des candidats soutenus par l’UMP de Sarkozy, l’UDI et les candidats
d’extrême droite du FN. En effet, ils conduiraient une politique d’austérité,
haineuse, bien pire que celle que nous combattons aujourd’hui.

Pour maintenir et renforcer notre apport à gauche au sein du conseil départemental, faire
reculer les inégalités sociales et territoriales dans notre canton, dans le département jusque
dans le pays,

le 22 mars, utilisons le bulletin de vote


