
Le 25 septembre, par votre vote vous avez une occasion unique,

depuis 1958, de participer au changement au Sénat. Dans le contexte

de crise économique, sociale et écologique que nous subissons,

devant les difficultés et la profonde inquiétude qu’éprouvent nos

concitoyens, vous préparez l’alternative nécessaire pour notre pays

en 2012 lors des élections présidentielles et législatives.

Force est de constater que le Sénat, dont le rôle est de représenter les

collectivités territoriales, ne les défend plus ! Les sénateurs du Parti

de Gauche et du MRC n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts contre

les lois qui ont porté atteinte aux collectivités, aux services publics :

suppression de la Taxe Professionnelle, réforme territoriale, ouver-

ture à la concurrence du secteur postal, changement de statut de La

Poste permettant sa privatisation, loi sur l’hôpital, loi NOME qui en-

traînera une hausse de l’électricité, révision générale des politiques

publiques (RGPP). Ils se sont également opposés à l’inutile plan de

sauvetage des banques pour secourir les spéculateurs et se soumet-

tre aux agences de notation…

Très attachés au principe constitutionnel de libre administration des

collectivités territoriales, et alors que les élus se démènent de plus

en plus seuls pour résoudre les difficultés de nos concitoyens et de

nos collectivités, il faut redonner à la puissance publique les moyens

de préparer l’avenir de notre pays. Il est temps de remettre à plat les

lois de décentralisation, notamment la loi du 16 décembre 2010, dite

loi de « réforme » des collectivités territoriales, qui bâillonne la

démocratie locale et fait régresser la parité dans les assemblées

délibérantes. Si nous ajoutons l’asphyxie financière et fiscale, nos

collectivités sont, et vont être, dans l’incapacité de  répondre aux

besoins des populations et des territoires.

Concernant l’intercommunalité, nous préférons la loi du 12 juillet 1999

« le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre

volonté des communes d’élaborer des projets communs de dévelop-

pement au sein de périmètres de solidarité. » (Art. L.5210-1 du Code

Général des Collectivités Territoriales). Aujourd’hui, les regroupe-

ments se font alors même que nous n’avons pas reçu de mandat de

nos électeurs pour cela. Comment organiser des débats impliquant

les citoyens dans de telles conditions ? Les mariages forcés sont d’une

autre époque ! Nous affirmons que nous abrogerons cette loi. 

Je m’engage à
être une élue

présente et ac-
tive. Pour moi

un mandat
n’est pas un lot

de consolation pour recalés du
suffrage universel n’en déplaise

aux amis du Président de la
République. 

Le cynisme des dirigeants UMP
n’est d’ailleurs plus a être dé-
montrer, eux qui passent leur

temps à expliquer qu’il n’y a pas
d’autre politique possible que

l’étranglement financier des
collectivités  territoriales. 

Avec mes colistiers nous
pensons au contraire qu’il faut

arrêter de dépenser pour sauver
un système qui a surtout

prouver son efficatité à créer de
la pauvreté et à imposer la

précarité... 

Mais comment organiser la
défaite de la droite sans la faire

rimer avec l’union à gauche ?
Ce n’est  pas faute d’avoir

rechercher les conditions d’un
accord... Malheureusement les

socialistes dans ce  département
entretiennent la confusion

comme à Clichy où le maire a
décidé d’offrir un poste d’adjoint

à un élu UMP.

Clairement de gauche je suis
également favorable au mandat
unique pour les parlementaires.
je prends ainsi l’engagement de
me consacrer entièrement à ce

mandat pour faire primer
l’intérêt général. «Etre élu au

Sénat, est une fonction à plein
temps», comme le disait fort

justement Robert Badinter.

Pascale Le Néouannic
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Nous sommes pour le changement. Il faut réformer la fiscalité locale

d’autant que les collectivités assurent plus de 75 % de l’investissement

public. Il est choquant d’avoir avec la suppression de la Taxe Profession-

nelle provoquer un transfert sur les impôts des ménages. La fiscalité

locale est injuste car elle ne tient pas suffisamment compte des revenus,

ce qui fait peser un poids important sur les ménages modestes et les

classes moyennes.

Nous prenons l’engagement de ne pas voter la révision constitutionnelle

mettant en œuvre une règle, non pas d’or mais de plomb, qui réduirait

le  Parlement à une chambre d’enregistrement des décisions prises à

Bruxelles. Pour retrouver des marges financières, nous préférons la

hausse des recettes prélevées sur ceux que la crise a enrichis plutôt

qu’une réduction à l’aveugle des dépenses.

Les services publics sont les outils de l’égalité et de la solidarité entre

les citoyens. Leur démantèlement touche autant le monde rural que les

zones urbaines. Alors que nous n’avons jamais produit autant de

richesses, les fermetures d’hôpitaux se multiplient, les classes ferment,

souvent contre toute logique démographique et au mépris de la réussite

de nos enfants, les conditions de travail des personnels se dégradent.

L’accueil de nouvelles populations exige plus que jamais des services

publics de qualité, l’accès aux soins, à une alimentation respectueuse

des hommes (producteurs, consommateurs) et de l’environnement…

Au moment où se développent les tentations de repli sur soi, le commu-

nautarisme, l’opposition exacerbée des uns contre les autres selon leur

origine ou leur religion, nous affirmons avec force notre attachement

à la laïcité, condition de l’émancipation des individus, à la séparation

des Eglises et de l’Etat, à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Faire de la politique autrement est impératif si nous voulons que chacun

joue son rôle dans la cité. Pour rendre le pouvoir aux citoyens suppose

une nouvelle République écologique et sociale, permettant une réelle

participation de toutes et tous au débat public, à la vie économique,

sociale et politique. Implication populaire qui passe aussi par un

véritable statut de l’élu ! 

Notre liste vous présente une équipe avec (ce qui est suffisamment rare

pour être noté) une femme à sa tête. Nous savons que les résultats

électoraux dans notre département démontrent que notre démarche

répond à une attente de nos concitoyens.  

Pascale Le Néouannic, (PG) 46 ans,

fonctionnaire territoriale,

Conseillère municipale à Antony,

elle est depuis 2004, Conseillère

régionale d’Ile-de-France et

préside, depuis 2010, le Groupe

Front de Gauche & Alternatifs. 

Jean-Pierre Lettron, 58 ans, est

syndicaliste et Conseiller municipal

à Bourg-la-Reine depuis 2001. Il est

président du MRC dans les Hauts-

de-Seine.

Aimée Gourdol, 60 ans, ancienne

Conseillère municipale, candidate

aux élections régionales de 2010

sur la liste de jean-Paul Huchon.

Aïssa Terchi, 33 ans, Conseiller

municipal de Clichy. Il vient de

démissionner de son poste de

maire-adjoint

aux Sports car le

maire a choisi,

seul, de faire en-

trer dans la ma-

jorité municipale

un élu de l’UMP.

Christiane Chombeau-Soudais,

63 ans, ancienne journaliste du

Monde, est Conseillère municipale

à Colombes, également Secrétaire

nationale du Parti de Gauche.

Christian Raoult, 62 ans, cadre

territorial, est investi dans la vie

vanvéenne et a été candidat aux

élections cantonales pour le MRC.

Laurence Rigault, 61 ans, travaille

auprès de personnes autistes.

Khalid Aït Hamou, 30 ans,

entrepreneur, il a été candidat du

Front de Gauche à Courbevoie aux

élections cantonales de 2011.

Françoise Bacqué, 63 ans, syndica-

liste de la Poste.

Dimanche 25 septembre votez pour la liste d’union de 
la gauche, écologiste, socialiste et Républicaine


