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Municipales 2014 - Blain gauche solidaire ! -

AG ADECR 44 : Lundi 18
Nov à 18h00 Quai Emile
Paraf a coueron - salle du
zincSéances plénières du C.R :

Stéphane Guiet conduira la liste Blain

« J'ai

gauche solidaire (source OF).

accepté

Vendredi 8 novembre : Pays
de la Loire 2040

désigné pour conduire la liste Blain

Vendredi 29 novembre :
Débat Orientations
Budgétaires

de mars 2014.

Accéder à l’agenda citoyen
d’élu net ici

C'est Stéphane Guiet , qui a été
Gauche Solidaire, pour les muncipales

Daniel Leroux, qui avait conduit à la

d'être tête
de liste, à
la
demande
de
militants,

victoire la liste Blain gauche solidaire
aux municipales de 2008, ayant
décidé de ne pas se représenter, c'est
Stéphane Guiet, actuel adjoint à
l'éducation et à l'enfance et viceprésident de la communauté de

sympathisants et élus, explique le

et des hommes de différentes

communes, qui va conduire la liste

candidat à la mairie de Blain. Comme

sensibilités de la gauche politique ou

pour ces élections de mars 2014.

j'avais envie de poursuivre l'aventure

de la société civile », dévoile le

commencée en 2008, j'ai dit oui. Mais

candidat.

Il en a fait l'annonce officielle, lundi
soir, entouré des douze élus de
l'actuelle majorité, qui repartent avec

ce qui compte avant tout c'est
l'équipe. »

Plusieurs ateliers à thème vont se
tenir au cours du mois de novembre.

lui, ainsi que de militants et

Pour l'instant, hormis les douze

Les résultats de ces rendez-vous

sympathisants.

conseillers qui repartent, l'équipe

seront évoqués au cours d'une

n'est pas encore totalement

réunion publique qui se tiendra

constituée. « Elle sera rajeunie, tout

vendredi 13 décembre, à 20 h, salle

en conservant des éléments

de la Pinsonnais, à Saint-Omer.

Cet informaticien de formation,
actuellement sans travail, a 42 ans et
est père de trois enfants. Il est
membre du Parti Communiste au
sein du Front de Gauche.

expérimentés, garants de la
continuité... Elle réunira des femmes

Les ferries SNCM doivent être construits à Saint-Nazaire
Communiqué de Presse de Aymeric
Seassau - Conseiller régional en
charge du bassin d’emploi de St

sécurité et le confort des passagers.
Or, nous apprenons que cet
opérateur dont l’Etat est actionnaire,

Appel à contribution !

Nazaire :

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 !

Nous apprenons par voie de presse,

de St Nazaire avec l’italien Fincantieri,

que La SNCM consulte d’autres

les allemands Flensburger et Nordic

chantiers que STX pour ses

Yards et Daewoo et Mitsubishi !

@ : robin.salecroix@hotmail.fr

nouveaux navires. Le gouvernement

mettrait en concurrence les chantiers

demandant à l’Etat de tout mettre
en oeuvre pour que la construction
des 4 ferries dont la SNCM a
besoin, se fasse à Saint Nazaire, et
après plusieurs mois d’interventions
syndicales et politiques dans trois
régions et à tous les échelons
institutionnels, nous appelons à une

À l’instar du voeu initié par les élus

mobilisation sans précédent de tous

communistes, et adopté le 18

les pouvoirs publics dans un

La SNCM a enfin été reconduite pour

octobre, à l’unanimité des conseillers

engagement clair pour gagner ces

la délégation de service public de

régionaux,

commandes !

doit intervenir !

liaison entre Corse et continent. Elle
a besoin de 4 ferries nouveaux pour
renouveler sa flotte et garantir la

Plus d’infos ici
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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
Déclaration de Roger David sur le découpage cantonal
« Conformément aux dispositions

que le Ministre de l’Intérieur aurait

des cantons

L3112-2 du Code général des

du prévoir de recueillir les avis des

est à mon

Collectivités territoriales, vous

communes, des intercommunalités,

sens

sollicitez l’avis du Conseil général sur

de celles et ceux qui sont les

la proposition de révision du

véritables acteurs de la vie des pays.

découpage cantonal établi par le

Mais le Ministre est sans doute très

Ministère de l’Intérieur.

occupé à soigner son image

complètement discréditée pour en

médiatique de premier flic de France.

parler. N’oublions pas, la réforme

En préambule je tiens à renouveler
les positions défendues par les

Avec regret je constate qu’il n’y a

parlementaires communistes et du «

rien de changé lorsqu’il s’agit de

front de gauche », à savoir

développer la démocratie locale.

l’application de la représentation
proportionnelle avec des listes de
candidats à parité hommes femmes.

« C’est une autre
réforme des
retraites qu’il
aurait fallu
opposer à ce
projet régressif. »

gouvernement et sa majorité qui
conduisait à brève échéance à la fin
des départements ».
L’intégralité de la déclaration ici

territoriale de notre département et
en particulier sa dimension rurale.

Avant de soumettre ces propositions

D’autre part la droite, qui par

à notre assemblée pour avis, je pense

démagogie, s’oppose au découpage

Retraites - Cette réforme tourne le dos aux valeurs de gauche par D.
Watrin (Extraits)

tend à faire des cotisations sociales

C’est une autre réforme des retraites

des entreprises des outils

qu’il aurait fallu opposer à ce projet
autrement, de remuscler notre
système de retraite par répartition,
en prêtant l’oreille à nos
propositions. Je pense à celle qui vise

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

ne traduisent pas la réalité

[…]

régressif. Oui, il était possible de faire

Les infos en + :

Les propositions qui nous sont faites

adoptée par Sarkozy, son

intelligents : celles qui jouent contre
l’emploi, et donc assèchent les
comptes de la sécurité sociale,
devraient cotiser plus ; les
exonérations de cotisations, quant à
elles, seraient conditionnées au

à taxer les placements financiers des

respect de la loi.

entreprises et des banques qui

Vous avez préféré ignorer ce qui

nuisent à l’économie réelle, mais sont

aurait pu être une base de

exemptés de toute cotisation sociale,

rassemblement et de résistance.

par exemple. Je pense aussi à celle qui

Nous le regrettons, même s’il n’est

jamais trop tard pour bien faire.
C’est donc avec le sentiment d’un
rendez-vous manqué que le groupe
CRC votera contre ce projet de loi,
dont certaines dispositions, en plus
de ne pas aller dans la bonne
direction, ont été sérieusement
aggravées par la droite.
L’intégralité de la déclaration ici

Refonder l’Europe
Le Parti communiste a décidé de

Aujourd’hui, est mis à la disposition

tenir une convention nationale sur les

un document pour favoriser ce

enjeux européens.

débat d’élaboration indispensable
pour un tel projet. Aussi, un appel à

Le comité du Projet a rédigé un texte

contribution est lancé aux

et lancé un appel à contribution pour

communistes afin que toutes et tous

ouvrir le débat et l'élaboration par les

puissent avoir la possibilité de

communistes d'un "nouveau projet

contribuer au débat et aux travaux

européen".

de la convention. Les contributions
peuvent être déposées via le

La convention se tiendra le 16

formulaire ci-dessous. En cas de

novembre 2013 au siège du PCF, 2

question ou de difficulté avec le

place du Colonel Fabien 75019 Paris.

formulaire : écrire à
conventioneurope@pcf.fr

Plus d’infos ici

