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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  : APPEL AUX CITOYENS
POUR UNE ALTERNATIVE POLITIQUE DE GAUCHE

Les choix du gouvernement Val ls et de François Hol lande de renoncer à
s’attaquer à la finance comme il s’y était engagé, enfoncent le pays dans une crise
économique, sociale et pol itique très grave. Cette pol itique est un désastre et une
impasse, le choix des Français en 201 2 et les valeurs de gauche sont piétinés.
40 mil l iards d’euros sont versés au patronat sans aucun contrôle ni contrepartie pour
l ’emploi, et dans le même temps c'est l ’austérité pour les ménages  : gel des salaires
et des retraites, le développement du chômage et de la précarité, réduction des
dépenses publ iques uti les. Ainsi les dotations aux col lectivités locales vont être
réduites en 201 5 de 3,7 mil l iards d’euros, ce qui va se traduire très concrètement
dans la vie quotidienne. En effet, cet argent publ ic sert à faire fonctionner les
cantines scolaires, les transports, les crèches, les écoles, les col lèges… I l sert
également à financer des travaux. Les col lectivités locales réal isant 70  % de
l ’ investissement publ ic, cela a des conséquence sur l ’emploi, notamment dans le
bâtiment et les travaux publ ics. Un euro d’argent publ ic génère 1 ,5 dans l ’activité
économique.

C’est une des raisons pour lesquel les nous sommes opposés à la réforme
territoriale et à la suppression des Départements. Ces projets s' inscrivent dans cette
même logique d’austérité, et éloignent les citoyens des l ieux de décision.

C’est dans ce contexte que vont se dérouler les élections départementales
(ex cantonales) des 22 et 29 mars 201 5. À cette occasion, nous appelons notre
peuple à faire le choix du rassemblement pour un autre avenir pour la France.

Oui, une alternative à l ’austérité et à la compétition général isée est possible.
Une alternative qui place comme priorités la réponse aux besoins humains, la lutte
contre les inégal ités sociales et territoriales, une démocratie sociale et de proximité,
et qui engage une véritable transition écologique. La France est riche, les moyens
existent pour une autre pol itique, et les forces sociales pour soutenir ces nouveau
choix aussi.

Nous appelons tous les citoyens, toutes les forces de progrès, toutes celles
et tous ceux qui refusent l ’austérité, à se rassembler pour travail ler à une alternative
et présenter des candidatures communes lors des élections départementales. Ces
candidatures refuseront le retour de la droite, feront barrage à l’extrême droite,
aspireront à sortir de l’austérité et construiront un projet de gauche alternatif aux
choix du gouvernement Hollande/Valls. Ensemble, nous pouvons construire des
solutions alternatives de gauche.
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