Elections cantonales du 20 mars 2011

Canton Issy les Moulineaux Est
UNE UNITE COMBATIVE
Dans le sud du département des Hauts
de Seine et à Issy les Moulineaux, le NPA
et le Front de Gauche élargi (PCF, Parti
de Gauche, Gauche unitaire, Alternative
citoyenne, M’PEP, Fase) se présentent UNIS
aux élections cantonales.
Nous sommes convaincus de la nécessité
de nous doter d’une force vraiment ancrée
à Gauche pour changer notre quotidien.
Nous voulons une unité forte pour rompre
radicalement avec le libéralisme
et l’injustice.

Marc BOULKEROUA (NPA) – Isabelle CODINA (Front de Gauche)

ENSEMBLE, VRAIMENT A GAUCHE
CONSTRUISONS UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
L’enjeu des élections cantonales des 20 et 27 mars est déterminant. Il faut amplifier le recul de la
Droite, prolonger le formidable mouvement social sur les retraites et élire une nouvelle majorité au
Conseil Général, porteuse d’un projet vraiment à Gauche dans les Hauts de Seine.
Nous combattons la Droite qui organise l’injustice sociale et entretient un système au service des plus
riches : bouclier fiscal, remise en cause de l’ISF, aide aux banques, collusion entre politiques et argent, complicité avec les dictatures étrangères, bénéfices records pour les actionnaires du CAC 40… pendant que
baisse notre pouvoir d’achat, s’accroissent la précarité et le chômage, se réduisent les services publics.
Candidats du NPA et du Front de Gauche, nous sommes déterminés à construire une alternative politique
et radicale au quotidien en particulier sur 6 axes prioritaires (Voir au verso) et donc à combattre les projets
de la Droite dans notre ville où les inégalités s’accroissent. Mais aussi de nous différencier du PS et de EELV
qui ne proposent qu'une alternance et non une alternative au capitalisme.

C’est le sens du vote du 1er tour !
Nous sommes tous deux salariés du privé et syndicalistes, en première ligne dans les luttes : pour l’emploi,
la santé, l’école et contre les discriminations.
Donner du poids à ce scrutin, c’est nous permettre de vous aider à améliorer votre sort !

Pour une alternative politique qui rompe avec les choix de la droite au Conseil général !
Marc Boulkéroua et Isabelle Codina

et

NOS PROPOSITIONS : 6 AXES DE TRAVAIL
Le budget du Conseil général des Hauts-de-Seine est un des plus
importants de France (2,2 milliards d’Euros).
Mais sa gestion par la droite reste inégalitaire, ségrégative
pour une grande partie de la population.
Contre cette politique, nos candidats veulent assurer un autre avenir aux citoyens du 92 !

➠ POUR L’AIDE SOCIALE :
■ Créer de nouvelles crèches (il manque 4000 places) et une école de formation pour les métiers
de la petite enfance. Renforcer l’aide « Bébé Dom 92 ».
■ Attribuer la carte Améthyste aux personnes à mobilité réduite et doubler la flotte de véhicules PAM92.
■ Donner plus de moyens pour la Maison des Personnes Handicapées.
■ Rétablir la prime de Noël aux allocataires du RSA.

➠ POUR L’EMPLOI :
■ Favoriser la création d’emplois stables, qualifiés, assurant l’autonomie financière.
■ Soutenir les luttes pour la sauvegarde de l’emploi, des salaires décents et des services publics de qualité.
■ Arrêt des subventions aux entreprises qui licencient.
■ Débattre collectivement de la politique départementale d’insertion : rétablir un organisme consultatif départemental
où siègent associations de chômeurs, syndicats et élus.

➠ POUR LE LOGEMENT :
■ Favoriser l’accès au logement pour les chômeurs et les jeunes.
■ Développer les HLM, construire 5500 logements sociaux par an, dont une majorité pour les plus démunis ainsi que pour
les étudiants.

➠ POUR DES TRANSPORTS DE QUALITE :
■ Mieux desservir le quartier du Fort.
■ Prolonger la ligne 12 jusqu’à la place Léon Blum et créer une interconnexion métro ligne 12, RER C,
Réseau Grand Paris-Express (ainsi qu’une gare desservant Clamart/Issy/Vanves).

➠ POUR L’EDUCATION PUBLIQUE ET LA JEUNESSE :
■ Subventionner l’université de Nanterre (32000 étudiants) et non la fac privée Léonard de Vinci (2000 étudiants).
■ Construire de nouveaux collèges.
■ Créer une bourse de 150 € pour les collégiens boursiers d’état.
■ Financer à 50% la carte ImaginR. Améliorer l’aide à la demi-pension.

➠ POUR L’ECOLOGIE :
■ Créer un plan d’isolation des logements et donner des aides aux énergies renouvelables (moins de consommation
énergétique, factures moins lourdes).
■ Donner la priorité aux transports collectifs.
■ Approvisionner les restaurations publiques avec des productions régionales respectueuses de l’environnement.
■ Subventionner les projets de circulations douces des communes (revoir à la hausse les projets pour les routes départementales).
■ Repenser l’aménagement de la RD7 avec les riverains et associations.
■ Contre la hausse des tarifs : pour le retour à la gestion publique de l’eau.

Le 20 mars, votez Vraiment à Gauche

et
Vu, les candidats
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Marc BOULKEROUA et Isabelle CODINA

