
Un autre chemin à gauche: ensemble pour une alternative populaire et 
écologique

Notre candidature soutenue par le Front de Gauche est une émanation d'assemblées 
citoyennes liées à l'appel de'Chantiers d'espoir'.  

 Nous refusons les mesures antisociales, anti écologiques, anti démocratiques et 
d'austérité représentées par l’UMP et par le PS, qui a tourné le dos aux engagements pris 
pendant la présidentielle de 2012. 

   Beaucoup d’entre vous, fatigués des promesses non tenues, considèrent que gauche et 
droite c’est pareil et qu’il ne sert à rien d’aller voter.Il existe pourtant une alternative de 
gauche à la politique de rigueur comme le montre la victoire de Syriza en Grèce 
Nous nous engageons à défendre des propositions en rupture avec ce modèle libéral.
Nous nous engageons aussi à revenir de façon régulière devant les citoyens pour rendre 
compte de notre mandat et débattre, au sein d’ateliers citoyens, des orientations à 
défendre devant l’assemblée départementale.

Avoir accès partout à l’école publique, aux soins, à la culture, à la poste, aux 
transports collectifs, à l’eau potable c’est cela la République.
Nous militons pour un service public de l’eau, la défense des hôpitaux aujourd’hui 
fragilisés .Nous nous battrons pour la construction de collèges publics partout où cela 
sera utile.

Les missions d’aide sociale du département doivent être accompagnées des moyens 
nécessaires pour renforcer les hébergements d’urgence, combattre la précarité 
énergétique, créer plus de logements sociaux.Le maintien à domicile des personnes âgées 
doit être favorisé en développant les transports en commun, les services publics de 
proximité et les emplois d’aides à domicile.

Nous serons aux côtés des salariés qui défendent leur emploi et contestent les logiques 
libérales.
Les aides aux entreprises seront strictement conditionnées à des critères d’emploi, 
sociaux, et environnementaux.Nous soutiendrons l’Economie Sociale et Solidaire, 
l’installation des jeunes agriculteurs, les filières locales durables, le développement 
d’emplois via la transition énergétique.

Pour la restauration collective nous privilégierons l’approvisionnement local et si 
possible issu de l'agriculture biologique.

Notre patrimoine naturel doit être valorisé en agissant contre l’agriculture 
productiviste,pour la gestion durable des déchets.
Nos actions en faveur de logements collectifs et non consommateurs d’énergie, des 
transports en commun, des énergies renouvelables, du ferroutage, du transport maritime, 
notre opposition à l’aéroport de Notre-Dame des Landes, ont pour fil conducteur la 



conviction que nous ne pouvons continuer à épuiser les ressources de la planète. 

Nous plaçons au cœur de notre programme le respect de l’homme et de la nature, tous 
deux épuisés par le libéralisme.

Les candidats : R Kerouedan  C Noël
Les remplaçants : N Guillemot, T. Guinche


