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Municipales 2014 - La Chapelle sur Erdre -

Mar 26 Nov 2013 - 18:30
Arcelor Mittal doit vivre !!
Bureau communautaire de
Nanets Métropole le 29
novembre

Pour les prochaines élections

Ils veulent

municipales, les militants

l'égalité

Communistes Front de Gauche

pour les

Vendredi 29 novembre :
Débat Orientations
Budgétaires Région PDL

du canton de La Chapelle-sur-

Dim 01 Déc 2013 (Toute la
journée) : Marchons pour
une justice sociale et fiscale !

listes de rassemblement à

CM de Nantes le 5
décembre

Erdre se sont positionnés en
Faveur d'une intégration des
gauche. Une décision qui concerne
les communes de La Chapelle-surErdre, Treillières, Grandchamp-desFontaines et Sucé-sur-Erdre. Ils
entendent « porter le programme du

Conseil communautaire
Nanets Métropole le 12
décembre

Front de Gauche dans les instances

Manifestations :
Manif retraites le 26/11
Manifs contre le racisme
30/11
Accéder à l’agenda citoyen
d’élu net ici

municipales et lutter contre les

territoires, qu'ils soient ruraux ou

planification écologique garante et

inégalités et l'austérité, en privilégiant

urbains, « construire une ville pour

respectueuse de l'environnement, de

l'humain d'abord, le partage, la

tous, garante de la sécurité des

ses territoires, une valorisation des

solidarité, la démocratie ».

personnes, avec des logements

espaces par une agriculture de

sociaux et des programmes

proximité dynamique et de qualité »,

d'accession sociale à la propriété, des

et promettent qu'ils se « battront

loyers et des prix de l'immobilier

pour une fiscalité juste, et lutteront

Ils soutiendront le choix du

encadrés pour lutter contre la

contre toute atteinte à la dignité

développement des services

spéculation ».

humaine ».

Ils souhaitent aussi un

Ils invitent à les rejoindre pour

développement « économique

contribuer à l'élaboration des

diversifié, durable et tourné vers

programmes municipaux.

« L'égalité des territoires urbains et
ruraux »

publics, « pour l'emploi, pour
l'école, la santé, les transports, la
culture, le sport, l'eau, l'énergie,
avec des tarifs justes et
accessibles pour tous ».

le renouveau industriel, une

(source OF)

Municipales 2014 - Couëron -

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

Les communistes de Couëron, réunis

« Ce positionnement ne saurait en

Les communistes ont formulé 70

en assemblée générale mercredi, se

rien atténuer les divergences qui

propositions qu'ils ont fait connaître

sont majoritairement prononcés

existent entre les différentes forces

et débattues avec la population lors

pour leur participation active à

de gauche au niveau national et

de deux réunions publiques tenues

une liste de large union de la

toutes les conséquences néfastes

la semaine dernière dans la

gauche aux élections

pour la vie au quotidien de nos

commune. « Ces propositions sont

municipales de mars 2014. Ils ont

concitoyens. Toutefois, la présence

pour nous l'essence même de notre

ainsi « refusé de s'engager dans une

de communistes dans une majorité

participation dans la vie politique

politique de division des forces de

municipale, pour répondre aux

municipale et seront la base de

gauche dont les Couëronnais auraient

besoins exprimés par les populations,

l'engagement de nos élus dans le

été victimes ». 62 % ont participé au

apparaît comme une responsabilité à

cadre d'un nouveau mandat »,

vote, 79 % d'entre eux se sont

laquelle nous ne saurions nous

indiquent-ils. (source OF)

exprimés pour une liste de large

soustraire. »

union à gauche, 21 % se prononçant
pour un autre choix.
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Rencontre avec A. Bocquet - Député Communiste Une sidérurgie forte pour une
nouvelle politique industrielle !
Il ne peut y avoir de véritable
politique industrielle sans une
sidérurgie forte innovante et
créatrice d’emploi. La sidérurgie est
une des premiers maillons importants
de la chaine de toute politique
industrielle.

Rencontre publique avec
Alain BOCQUET
Député communiste
Président de la commission
d’enquête parlementaire sur la
sidérurgie française
Mardi 26 novembre 2013

Elle contribue à notre indépendance
économique. Par la diversité de ses
produits, elle participe au
développement de nombreuses

« Nous avons la

18H30
Salle des sports d’Indre
Plus d’infos ici

filières industrielles.

conviction que ce
redressement
viendra d’une

Projet Loi de Finances 2014 - Explications de vote d’A. Chassaigne
La Commission européenne a validé

et privation jalonnent un chemin de

mettant fin au pillage des richesses

meilleure

vendredi le projet de budget de la

croix nécessaire pour lutter contre la

orchestré par la sphère financière.

France pour 2014, estimant qu’il était

crise économique.

Redonnons pour cela toute leur force

répartition des

en ligne avec les exigences du pacte

richesses »

recommandation adressée à notre

de stabilité et avec la
pays.

On nous assène que les déficits
budgétaires aboutissent à l’escalade
des taux d’intérêt et que la rigueur
favoriserait l’emploi. […] Vous

Si la Commission européenne est

croyez que le redressement de la

satisfaite, les peuples d’Europe font

France viendra de la fuite en avant

quant à eux l’amère expérience de

dans la concurrence internationale.

l’inefficacité des politiques d’austérité,

Nous avons, au contraire, la

Documents sur

qui étouffent toute ambition de

conviction que ce redressement

l’intercommunalité projetés lors

progrès et de développement. La

viendra d’une meilleure

de la formation CIDEFE 44 du

doctrine en vogue est que souffrance

répartition des richesses, en

Les infos en + :

aux principes d’égalité, de justice et
de solidarité, ces principes qui
forment le ciment du pacte
républicain.

L’intervention en intégralité ici

06/11/2013 (format zip) ICI
HLM/aides: Les propriétaires

Assemblée Générale de l’ADECR 44

Extraits du rapport d’intro de M. Justy -

« Les évènements de ces derniers jours […] Pour remporter des victoires ce
qui nous guide, c’est le
le prouvent encore, l’exaspération de la
rassemblement ! Rassemblement
population face à cette politique
pour les municipales comme nous
d’austérité qui n’en finit pas monte dans l’avions déjà évoqué au congrès de
Douai, en allant le plus loin possible
tout le pays. Ne soyons cependant pas
dans les listes que nous construisons
naîfs, des forces contradictoires
dès le 1er tour selon la configuration
des forces en présence, le rapport
traversent le pays, entre légitime
des forces ou les choix des militants.
attentes populaires et manipulations
Et de toute façon pour construire le
patronales. Le sois disant mouvement
rassemblement avec toute la gauche
des « bonnets rouges » en étant la
au 2ème tour. »

Président de l’ADECR 44 -

parfaite illustration. Des points de

s’attaquent aux financements

La dernière assemblée Générale de

publics ! Plus d’infos ici

l’ADECR 44 a permis aux élus
présents d’échanger sur les dernières
rencontres nationales de

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

Gennevilliers, la campagne des
municipales de 2014 ainsi que sur
l’organisation de nos prochains cycles
de formation CIDEFE.

résistance à cette politique libérale se
font pourtant jour au quotidien.

Le rapport en intégralité ici

