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Présentation de la liste « Montoir pour tous »

Agenda :
- Ven 21 Fév 2014 - 19:00
Banquet départemental 2014
- Dim 23 Mar 2014 - 08:00
1er tour : Elections
municipales 2014
- Dim 30 Mar 2014 - 08:00
2ème tour : Elections
municipales 2014
- Sam 07 Juin 2014 - 12:00
Fête des Nouvelles 2014

Maire sortant, Michèle Lemaître
conduira la liste de rassemblement de
la gauche « Montoir pour tous » et
briguera un quatrième mandat.
« Nous souhaitons aller à la
rencontre des Montoirins sur la base
d'un programme conditionné et défini
par un contact en porte à porte avec
les habitants de la commune, par une
présence dans tous les lieux publics
et pour un vrai débat sur les enjeux
».
La liste « Montoir pour tous » est
renouvelée à 55 %. La moyenne

Accéder à l’agenda citoyen
d’élu net ici

hydrographe

d'âge est de 54 ans. Dix

Philippe Jorge*, 40 ans, contrôle

candidats sont présentés par le

qualité

Parti socialiste, dix candidats par
le Parti communiste et neuf
candidats par les Divers gauche.
Vous trouverez ci-dessous la liste des
candidats communistes et apparentés
Marie Delahaie, 60 ans, retraitée
enseignement ;
Yannick Jimenez, 42 ans, officier

Françoise Lastenet*, 64 ans,
retraitée education spécialisée

Elisabeth Brillet, 64 ans, retraitée
ambulancière ;
Frédéric Rival, 45 ans, technicien
de production ;
Philippe Blandel, 48 ans,
chaudronnier aéroautique

Mireille Chédotal, 44 ans, agent de
production ;
Chantal Beyer, 67 ans, retraitée
secteur électronique ;
Dominique Corfec*, 60 ans,
contrôleur qualité ;

Présentation de la liste "Une nouvelle énergie pour Sainte-Luce"

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

Anthony Descloziers (PS) a

douze citoyens de la société civile.

21, Jacques Davy, 52 ans, agent

récemment présenté sa liste « Une

Mais aucun membre d’Europe

EDF-RTF, PC

énergie nouvelle pour Sainte-Luce ».

Écologie les Verts.

Avec douze conseillers municipaux

Vous trouverez ci-dessous la liste des

secteur administratif SNCF

sortants de la majorité. "C’est une

colistiers PCF dans l’ordre

retraitée, PC

liste de rassemblement de la gauche,

d’apparition dans la liste :

qui s’inscrit à la fois dans la continuité
de l’action engagée depuis 2007, et
dans le renouvellement" souligne la

6, Andrée Hérissé, 49 ans,
responsable de formation, PC

tête de liste socialiste. Cette liste de

15, René Québriac, 63 ans,

rassemblement de la gauche

ingénieur transport traction SNCF

comprend quinze adhérents au PS,

retraité, élu sortant, PC

quatre au PC, un au Parti radical de
gauche, un au Front de gauche, et

28, Christine Fernandez, 57 ans,

p2

L e t t re é l e c t ro n i q u e d e s é l u s
« L’Humain d’abord » à Vertou

« Nous défendons des

La liste Pour une alternative de
gauche : l'humain d'abord, a été
dévoilée lundi. Les 35 candidats
représentent tous les quartiers de la
commune : « La fourchette d'âge va
de 18 ans à 76 ans, avec une
moyenne d'âge à 52 ans », indique
Michel Gouty, tête de liste et
conseiller municipal sortant. Parmi
ces candidats, douze appartiennent à
un parti politique et la liste « est
renouvelée à 52 % par rapport à
2008 ».

Vous trouverez cidessous la liste des 5
premiers colistiers
présentés à la presse :

Michel Gouty et son équipe ont
plusieurs projets dans le
domaine du logement, du
transport ou encore de la santé
« Une maison de santé,
attendue par la population. »

Serge Doussin, 64 ans, retraité
du privé (PCF)

Sophie Jule, 39 ans, sans
profession

Cliquez ici pour avoir accès à
l’ensemble de la liste

Annie Lelou, 62 ans, adjointe
administrative à la retraite
Jacky Bachelier, 61 ans, retraité
du privé ;

propositions en
faveur des droits et

Michel Gouty, 64 ans,
enseignant retraité
(Parti communiste
PCF)

Assemblée Nationale - Formation professionnelle et inspection du travail

de la protection des
travailleurs, en faveur

Par André Chassaigne—Comme je

préventif aux atteintes au droit du

monsieur le ministre. Sur cette

l’ai dit, tous ces syndicats sont

travail par les employeurs. Voilà

étiquette, qui jaunira avec le temps,

d’une véritable

opposés à votre réforme. Vous leur

pourquoi, monsieur le ministre, nous

on pourra lire : «réforme Sapin de

avez même reproché d’être attachés

vous demandons d’opérer une

l’inspection du travail.» Ce bocal

à la défense d’intérêts corporatistes !

extraction dans ce projet de loi.

instruira les générations à venir !

Sécurité sociale

(Applaudissements sur les bancs du

professionnelle. »

Les infos en + :
Municipales 2014
- Retrouver l’ensemble des

Bien au contraire, nous défendons

Nous vous demandons

des propositions en faveur des droits

d’arracher de ce texte les onze

et de la protection des travailleurs,

pages qui mettent l’inspection

en faveur d’une véritable Sécurité

du travail en coupe réglée.

sociale professionnelle. Aujourd’hui,

Mettez-les dans un bocal et

nous défendons – ainsi que vos

laissez infuser ! (Sourires.) Laissez

agents – l’indépendance d’un corps

infuser longtemps, très longtemps,

qui constitue le principal rempart

puis collez une étiquette sur ce bocal,

lettres électroniques, projets
municipaux et dernières
interventions des élus
communistes

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

- Elections européennes - Textes d’orientation
Les prochaines élections du

Dans ce cadre le PCF a travaillé a un

Parlement européen auront lieu dans

document d’orientation intitulé

tous les États membres de l'Union

« refonder l’Europe ». Saisissons-

européenne (UE) entre le 22 et le 25

nous d’ores et déjà de ce texte pour

mai 2014

le débattre et l’enrichir et amorcer

Ces élections interviennent pendant
une période sombre marquée par la
crise de l’euro, les profonds clivages

les discussions avec nos concitoyens
autour de la thématique
européenne.

entre les élites et les citoyens, le

A cette adresse vous trouverez entre

nord et le sud, les membres et les

autres :

non-membres de la zone euro, ainsi



Refonder l'Europe - Le texte



Convention Europe - Le hors-

que par la montée des mouvements
populistes.

série de la revue du Projet

groupe GDR.)
Toute l’intervention ici

