ELECTIONS CANTONALES – 20 ET 27 MARS 2011

ISSY – EST

ENSEMBLE, VRAIMENT A GAUCHE,
CONSTRUISONS UN DEPARTEMENT SOLIDAIRE
Le NPA et le
FRONT DE
GAUCHE
élargi (PCF, PG, GU,
Fase, MPEP,
Alternative citoyenne)
représentés par
Marc BOULKEROUA
Candidat titulaire

Isabelle CODINA

Candidate suppléante

Les prochaines cantonales interviennent après la mobilisation de grande ampleur qu’une majorité des Français a soutenue contre la réforme des retraites. Ces élections seront l’un des moyens d’infliger un désaveu à
la politique de Sarkozy et de la Droite, qui offrent des milliards aux banques et un bouclier fiscal aux plus
riches.
Les conseillers généraux ont un rôle important à jouer : faire entendre une voix réellement à Gauche :
— Une voix pour se faire l’écho des citoyens, du mouvement social, des revendications qui s’expriment de
toutes parts.
— Une voix intransigeante contre la majorité départementale UMP de Messieurs Devedjian, Sarkozy et Subrini.
— Une voix pour dire que le PS et "Europe écologie-Les Verts" proposent seulement une alternance et non une
alternative au capitalisme.
La France, plongée dans la crise du capitalisme, est lasse des choix qui étouffent, cassent et bafouent la démocratie. Ce n’est pas par la complaisance, la complicité avec les choix du FMI catastrophiques pour les peuples, que se construira une véritable alternative à la Droite. La transformation sociale que nous appelons de
nos vœux doit refuser la dictature de la finance.
Le Front de Gauche élargi et le NPA, réunis à Issy-les-Moulineaux et dans le Sud du département, ont cette
volonté. Ils s’engagent à ne soutenir que des budgets donnant la priorité aux besoins sociaux concernant le logement, l’enseignement, les transports, la santé, et à la protection de l’environnement.

Pour une Gauche de rupture avec le capitalisme,
résolue à battre la politique de Sarkozy et de l’UMP dans ce département
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Afin d’inverser les choix de la Droite au Conseil Général 92 (que représente M. Subrini) et de
construire un autre avenir pour les Hauts-deSeine, les candidats du Front de Gauche élargi et
du NPA proposent :
® De travailler au développement économique et
lutter contre le chômage ;
® D’initier une politique sociale s’attaquant réellement aux inégalités ;
® De promouvoir le service public pour faciliter
l’accès à l’enseignement, au logement, à la santé,
aux transports et à la culture ;
® De donner les moyens aux politiques de prévention contre les violences faites aux femmes, la délinquance, l’isolement social ;
® De donner la parole à tous, par la mise en œuvre
de la démocratie participative et la lutte contre les
discriminations.
Logement
Au palmarès du 92 : des loyers exorbitants, non
seulement dans le privé, mais aussi dans les HLM
des villes qui appliquent les surloyers de la Loi Boutin ; de nombreux logements insalubres et 100.000
demandes de logements sociaux non satisfaites,
dont 1400 dans notre ville.
Nos candidats se proposent d’œuvrer pour :
G La construction de 5 500 logements sociaux par
an, dont une majorité pour les plus démunis,
ainsi que des logements pour étudiants ;

G L’augmentation des budgets « politique de la
ville » dans les quartiers frappés par la crise.
Enseignement et Jeunesse
Nous soutenons les enseignants et les parents
d’élèves dans leur lutte contre la politique du Gouvernement qui démantèle les services publics et
supprime les postes.
La Droite dans le 92 consacre 7 millions d’euros par
an à la fac privée Léonard de Vinci (2000 étudiants) : 10 fois plus qu’à l’Université Paris X Nanterre (32 000 étudiants).
Nos candidats proposent :
G De construire des collèges avec des effectifs plafonnés à 600 élèves ;
G De rétablir les bourses supprimées en 2005 pour
les lycéens et étudiants et de créer une bourse
de rentrée scolaire de 150 € pour les collégiens
boursiers ;
G De faciliter l’accès à la restauration dans les collèges par le quotient familial ;
G D’obtenir de l’Etat les 131 M€ qu’il doit au Département au titre des transferts des personnels
techniques des collèges ;
G De financer à 50 % la carte Imagin’R pour les collégiens, lycéens, étudiants ;
G De créer un dispositif d’aide au financement du
permis de conduire.

Marc BOULKEROUA et Isabelle CODINA

« ENSEMBLE », les Isséennes et Isséens
peuvent agir et peser « VRAIMENT A GAUCHE» !



Je soutiens financièrement la campagne Je verse ________ €

Chèques à l’ordre de : Alain Jolly, mandataire financier de Marc Boulkeroua,
90 bis av. Victor Cresson 92130 Issy les Moulineaux.
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ne ménageront pas leurs efforts.
Ils vous demandent de les soutenir
dans leur lutte pour un véritable changement.

