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Municipales 2014 - Un nouveau cap à gauche pour les nantais ! -

Agenda :
Formation CIDEFE sur les
enjeux métropolitains : 06
Novembre à la chapelle/
Erdre
AG ADECR 44 : Lundi 18
Nov à 18h00 Quai Emile
Paraf a coueron - salle du
zincSéances plénières du C.R :
Vendredi 8 novembre : Pays
de la Loire 2040
Vendredi 29 novembre :
Débat Orientations
Budgétaires
Accéder à l’agenda citoyen
d’élu net
ici

Edito des chefs de file du PCF pour

toutes ses conséquences, nous ne

les municipales de nantes, Marie

baissons pas les bras. Nous voulons

Annick Benatre et Aymeric Seassau.

affirmer avec force que Nantes a de

« Depuis plusieurs mois, avec nos
amis communistes, nous sommes
partis à la rencontre des Nantaises et

l’avenir et que la gauche nantaise peut
répondre aux défis qui sont devant
nous pour améliorer le quotidien de

Nantais, dans les quartiers mais aussi

chacun d'entre nous en passant un

en échangeant avec des dizaines de

nouveau cap pour les 6 ans à venir.

de tous, de chacune et de chacun.

C’est à partir des exigences

Vous pouvez compter sur nous pour

personnalités du monde politique,
syndical et associatif. En juin,

entendues et des espoirs exprimés

travailler avec détermination à cette

nous avons organisé plusieurs débats

que nous avons retenu 70

mobilisation citoyenne nécessaire

citoyens, ouverts à toutes les forces

propositions pour un nouveau cap à

pour battre la droite et empêcher le

de gauche, sur le logement, les

gauche pour les Nantaises et les

front national d'entrer au conseil

transports, la culture et le sport.

Nantais.

municipal. Nous comptons sur vous

Nous mesurons les déceptions, la
colère parfois vis à- vis de la politique
économique et sociale conduite
actuellement par le gouvernement et
nous restons déterminés à obtenir,
dans l’action, un changement
d’orientation afin que la gauche au
pouvoir réponde aux exigences de
changement.

Voilà ce dont nous voulons débattre
avec toutes et tous, avec l’ensemble
des forces de gauche pour garantir
une majorité solidaire, ambitieuse au

pour y contribuer et restons à votre
disposition pour prolonger cette
construction. »
Le projet complet disponible ici

service exclusif de vos intérêts, de la
réponse à vos besoins. Nous versons
aujourd’hui ces propositions à votre
débat et enrichissement avec
l'ambition de susciter les discussions
et la mobilisation pour l’avenir de

Dans un contexte de crise, avec

notre ville. C’est l’affaire de toutes,

Mobilisation contre la crise : 220 M€ pour l’emploi, la formation et
l’investissement ferroviaire

Appel à contribution !
Elu-e-s, collaborateurs,
envoyez vos informations
aux contacts ci-dessous pour
donner à voir votre activité
et vos combats auprès de la
population et dans vos
collectivités respectives !
Nous comptons sur vous !
@ : robin.salecroix@hotmail.fr

L’emploi et la formation d’une part, la

respect de la stratégie financière

- la modernisation du matériel

modernisation du matériel ferroviaire

pluriannuelle (qui prévoit des

ferroviaire régionale avec une

régional d’autre part, ont été au cœur

investissements de 2,65 milliards

enveloppe d’un niveau historique de

des débats de la session du Conseil

d’euros). Elle témoigne de la

200 M€.

régional des Pays de la Loire réunie

mobilisation sans faille de la Région

en séance plénière le vendredi 18

au service de la croissance avec le

octobre 2013 afin de voter sa

renforcement des efforts

décision modificative n°2 (DM2) au

d’investissements pour et dans les

Budget 2013.

territoires autour de ces 2 axes

Avec finalement près de 220 M€

majeurs :

L’emploi est la priorité des
priorités, qui fonde les choix
régionaux en matière
d’investissements, de soutien aux
entreprises, ou encore
d’accompagnement des demandeurs

d’autorisations pluriannuelles (87 M€

- l’emploi/formation avec une

d’emploi. Cette DM2 volontariste

en 2012), et 21 M€ en crédits

enveloppe de 20 M€

traduit une double nécessité :

annuels, cette DM2 prolonge la

contribuer à la reprise économique

mobilisation contre la crise , dans le

et anticiper l’avenir avec confiance.
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L e t t re é l e c t ro n i q u e d e s é l u s
Loire et Sillon : orientations intercommunales pour un rassemblement à
gauche en mars 2014
Devant les enjeux des municipales sur

clairement marqué à gauche qui

notre quotidien, les communistes de

améliore la vie des habitants.

Loire et Sillon se prononcent pour la
constitution de listes de
rassemblement de la gauche sans
exclusive en vue des prochaines
élections de mars 2014. Bien décidés
à prendre toute leur place dans les
communes et dans la communauté de
communes, ils portent à votre
connaissance quelques-unes des
questions qui nous apparaissent
essentielles. C’est ainsi, sur des bases
claires et précises, que nous
pourrons battre la droite et
l’extrême droite et donner à nos

ORIENTATIONS (extraits) :
Services publics : Ils permettent la
stabilité économique et le maintien
des acquis sociaux. L’engagement
actuel vers les privatisations sclérose
cette stabilité. Dotées de ces services
publics : SNCF, hôpital, écoles, la
poste, équipement… nos communes
ne peuvent retrouver et connaître
leur développement qu’en s’appuyant
sur un réseau public pérenne, ce qui
suppose une action soutenue des
collectivités locales.

d’achat des ménages. Nous nous
prononçons pour le gel de
l’augmentation des impôts locaux à
hauteur de l’inflation durant les six
prochaines années, ainsi que pour la

« Le logement est

concitoyens les moyens d’une vie

devenu au fil des

Cela nécessite un programme

dernières

Nous sommes opposés à la création d’un PLU intercommunal

décennies un

meilleure en Loire et Sillon.

Fiscalité locale : Globalement, la
fiscalité pèse trop sur le pouvoir

remise à niveau des différentes
dotations de l’État aux collectivités
locales. Plus d’infos ici

obligatoire (groupe CRC Sénat)
Par M. Schurch. Dans un contexte de

concerne le volet urbanisme, ce texte

obligatoire. Les maires ne seraient-ils

crise économique et financière,

confirme la volonté de renforcement

plus en capacité d’exercer ce droit

discrimination, de

l’accès au logement pour tous est

des compétences des

pourtant fondamental qui leur est

aujourd’hui en France au cœur de

intercommunalités au détriment des

confié jusqu’à aujourd’hui ? Cette

paupérisation »

toutes les inquiétudes.

communes, ce qui s’inscrit dans le

idée se nourrit d’une forme de

En effet, le logement est devenu au fil

projet de décentralisation proposé

déconsidération, voire de mépris

par le Gouvernement. Au final, toute

pour ces élus, ce que nous ne

la politique du logement et de

pouvons accepter.

facteur de

des dernières décennies un facteur
de discrimination, de paupérisation,

Les infos en + :

voire d’exclusion. Ainsi, les locataires,
outre que leur taux d’effort est le

ICI retrouvez l’Agenda des
débats de l’A.N

l’utilisation des sols est confiée aux
intercommunalités ou aux

plus élevé parmi toutes les catégories

métropoles.

d’occupants, ont vu leur situation se

Nous sommes, à ce titre, opposés à

dégrader nettement.. [...] En ce qui

la création d’un PLU intercommunal

L’intégralité de la déclaration ici

Formation CIDEFE et AG ADECR 44
D’autre part l’AG de l’ADECR 44
se déroulera le 18 Novembre
2013 à 18h00, Salle du Zinc, Quai
Emile Paraf à Couëron.

Pour la première fois, les conseillers
communautaires vont être élus en
2014 au suffrage universel direct.
Avec le système dit du « fléchage »,

Cette formation se déroulera au

les électeurs identifieront, sur leurs

West Otel de la chapelle sur

bulletins de vote, celles et ceux qui

erdre le 06 Novembre 2013 de

seront amenés à siéger au conseil

09h00 à 17h00.

donc à un tournant. Dans une
perspective progressiste, elle est
aujourd'hui à la fois une menace et
une opportunité.

 Retour sur les rencontres de
l’ANECR

communautaire s'ils sont élus.
La coopération intercommunale est

A l’ordre du jour :

Pour toutes question ou demande
d’inscription contactez Robin Salecroix
aux numéros indiqués page 1.

 Municipales 2014
 Formations CIDEFE à venir

