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St Joachim - A gauche unis pour l’avenir de la commune !

Agenda :
- 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

Accéder à l’agenda citoyen
d’élu net ici

Véronique Mahé, tête de liste PCF a
pu récemment présenter la liste « A
gauche, unis pour l'avenir de SaintJoachim ». L’occasion de présenter
ses colistiers, qui pour beaucoup sont
concrètement impliqués dans la vie
locale. Depuis plusieurs jours
maintenant est distribué massivement aux habitants de la commune le tract de présentation de
la liste et des propositions
phares du programme.

Autre axe fort : la
solidarité. Face à la
crise les candidat-e-s
veulent permettre à
chacun quelque soit
ses moyens et ses
revenus d’accéder au
savoir, à la culture,
aux sports et plus
généralement aux
services publics de
leur commune.

C’est sur un projet ambitieux que
s’est construite cette démarche de
rassemblement. Trois piliers forment
ainsi l’engagement de cette liste développés dans le document diffusé à la
population.

Enfin, la volonté de
promouvoir une ville
humaine est au
centre du projet
municipal. Cette ville
plus humaine passera
par la promotion
d’une politique sociale forte, prenant
en compte les besoins de tous, de la
petite enfance jusqu’au quatrième âge.

Tout d’abord la ville citoyenne. Pour
répondre aux exigences démocratiques de notre temps, V. Mahé et
l’ensemble de ses colistiers veulent
faire de la participation à la gestion
des affaires de la cité, l’affaire des
habitants eux-mêmes dans le cadre
d’une construction démocratique et
participative.

Vous pourrez trouver l’intégralité de
ce document ici.

Gorges - « Citoyenneté, Solidarité et Démocratie »

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
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Conférence de Presse de P. Laurent - Municipales 2014
doter du réseau le plus
dense possible d'élus
engagés contre les politiques d'austérité", a-t-il
ajouté.
"Nous appelons donc à tout
juste trois semaines du premier tour des élections
municipales, les électeurs de
gauche à se mobiliser massivement pour envoyer dans
les urnes ce message : non à
l'austérité, oui à des communes pilier de la République, bouclier social", a
déclaré Pierre Laurent.

« le montant des
cotisations sociales
exonérées a explosé
ces dernières années,
passant de 1,9
milliard d’euros en
1992 à 29,9 milliards
en 2010 »

Le secrétaire national du PCF, Pierre
Laurent, a insisté cette semaine sur le
message "contre les politiques d'austérité" à envoyer lors des élections
municipales et appelé "au retrait des
listes présentées par le PS contre" les
maires communistes.
"Nous avons une seule et unique
feuille de route : combattre les politiques d'austérité en France et en
Europe et unir pour des alternatives
de gauche", a déclaré Pierre Laurent
lors d'une conférence de presse.

Les communistes comptent
des candidats sur "plus de
7.500 listes dans des communes de plus de 1.000
habitants", selon le PCF.
"Nous sommes en situation
d'étendre notre nombre
d'élus" qui est aujourd'hui de 10.000,
a assuré le numéro un communiste.

"J'appelle aussi le parti socialiste à
respecter ses engagements en ne
soutenant pas les listes dites dissidentes", a-t-il ajouté.
"La mobilisation municipale
devra trouver des prolongements dans une bataille pour
mettre en échec le pacte de
responsabilité du gouvernement", a précisé Pierre Laurent qui
estime "qu'il existe désormais des
oppositions massives dans le monde
syndical (...), chez Europe EcologieLes Verts (EELV) et à la gauche du
PS".

Plus d’infos ici
Et dans « Communistes » spécial
municipales à télécharger en cliquant
sur l’image

"Je renouvelle mon appel au retrait
des listes présentées par le parti
socialiste contre nos maires", a-t-il
déclaré citant Saint-Denis et SaintOuen (Seine-Saint-Denis), Gardanne
(Bouche-de-Rhône), Roissy-enBrie(Seine-et-Marne) ou encore
Vaulx-en-Velin (Rhône).

Pour les municipales "l'enjeu est
maintenant clair en ce qui nous
concerne : il s'agit de savoir si le
pays et nos communes vont se

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

Sénat- Mission d’information sur les politiques d’exonérations

lettres électroniques, projets
municipaux et dernières

Le 14 janvier dernier, le Président de

pertinence et l’efficacité de cette

sur l’emploi trop incertaine, les séna-

interventions des élus

la République a annoncé son pacte de

politique de réduction des coûts du

trices et sénateurs CRC sont à l’ini-

responsabilité. La mise en place de

travail.

tiative, dans le cadre de leur droit de

communistes

mécanismes d’exonérations de cotisations patronales pour soutenir

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

l’emploi n’est pas nouvelle, puisque
des politiques identiques ont constitué le premier levier de politiques de
l’emploi depuis des années, les premières exonérations ciblées datant
de 1979.
Pour autant, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s’interrogent sur la

En effet, si le montant des cotisations
sociales exonérées a explosé ces
dernières années, passant de 1,9
milliard d’euros en 1992 à 29,9 milliards en 2010, parallèlement, le chômage a continué d’augmenter passant
de 2,1 millions de chômeurs à
presque 3 millions dans la même
période.
Jugeant l’efficacité des politiques
d’exonérations de cotisations sociales

tirage annuel, d’une mission d’information pour examiner « la réalité de
l’impact » de ces politiques et qui
donnera lieu à un rapport.
Plus d’infos ici

