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Aux municipales, le Parti de Gauche propose de constituer une liste de rassemblement 
avec le Front de gauche et tou-te-s celles et ceux qui refusent les politiques d’austérité 
de droite et du gouvernement. 

Les clés du rassemblement proposées  
par le Parti de Gauche

Avec le soutien de
JEAN-LUC MÉLENCHON

FAIRE DE LONS  
UNE CAPITALE DE LA RÉSISTANCE 

À L’AUSTÉRITÉ  
➜  Cette liste de rassemblement dénoncera les 

politiques d’austérité initiées de manière 
autoritaire par l’Union Européenne et appliquées 
avec zèle par le gouvernement Ayrault. 

➜  Elle refusera de mettre en œuvre les logiques 
libérales néfastes pour les administrations publiques, 
pour les citoyen-ne-s, et plus particulièrement les 
jeunes et les femmes, car cause de l’appauvrissement 
et de la casse du service public. 

➜  La liste de rassemblement dénoncera vigoureusement 
les emprunts toxiques et revendiquera au Conseil 
municipal la création d’une véritable banque 
publique pour soutenir les investissements des 
collectivités et ne pas subir les marchés financiers.

# POUR LES SERVICES PUBLICS  
➜  Refuser la casse du service public et la maltraitance des agents, notamment, c’est ce que nous ferons en luttant contre la précarisation des fonctionnaires.
➜  Nous voulons faire sortir les services publics locaux des logiques de profit qui alourdissent nos impôts et nos factures (ex : Suez-Sita pour le nettoyage des espaces publics). 

#

POUR L’EMPLOI 
ET L’ÉMANCIPATION  

DE TOU-TE-S  
➜  Il faut soutenir l’économie sociale et solidaire 

et instaurer des mesures favorables à la création 

de coopératives, considérant ce secteur 

comme précurseur d’une économie alternative 

et d’une autre société. 

➜  Notre liste œuvrera au renforcement du 

mouvement associatif et d’éducation populaire.

➜  La liste de rassemblement s’engagera à 

défendre le travail en France pour tou-te-s 

celles et ceux qui y résident. Elle soutiendra 

la relocalisation de l’activité en promouvant les 

circuits courts, le commerce local et une 

monnaie locale et solidaire.

#

POUR  
LA DÉMOCRATIE  

➜  Notre liste combattra toutes les formes de féodalisme et de clientélisme municipaux. Avec des élu-e-s qui refusent le cumul des mandats. 
➜  Elle favorisera l’implication populaire : - Création de comités d’usagers des services publics communaux et intercommunaux - Mise en place de budgets participatifs, de votations citoyennes etc… 

- Instauration d’un référendum sur le bilan  à mi-mandat pouvant réclamer la révocation des élus.

#



de Sainte-Geneviève
Place au peuplePlace au peuple

PRENEZ LE POUVOIR À LONS-LE-SAUNIER 
❏  Je veux prendre contact avec vous
❏  Je souhaite participer à l’élaboration du programme municipal et rejoindre le comité 

citoyen de mon quartier
❏  Je souhaite participer à la liste aux municipales

NOM ..............................................................  Prénom .................................................
Adresse  ........................................................................................................................
Mel  ................................................................ Téléphone.............................................
Profession ......................................................

Coupon à  renvoyer à : Parti de Gauche, Françoise Minetti 
30, rue Georges Pompidou 
39000 Lons-le-Saunier
Courriel : comite-lons.partidegauche@laposte.net
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Les clés du rassemblement

Prenez le pouvoir, rejoignez notre rassemblement

➜  Notre liste défendra le droit au logement, l’accès 
au service public de la petite enfance, le soutien à 
l’art et à la culture en particulier.  
Elle s’engagera pour une politique affirmée de lutte 
contre les inégalités femmes-hommes, et contre les 
discriminations en fonction du genre, de l’orientation 
sexuelle, des origines ou envers les personnes en 
situation de handicap.

➜  Nous proposerons une politique de sécurité juste. 
Refuser la vidéo-surveillance et la politique du chiffre 
instaurée par N. Sarkozy, poursuivie par M. Valls, 
mais revendiquer une police nationale dont les 
effectifs seront mieux répartis et plus conséquents, là 
où c’est nécessaire, et plus proche de la population.

➜  La liste de rassemblement s’engagera à respecter 
strictement le principe de laïcité.  
Par conséquent, en dehors du cadre légal, elle 
ne financera ni des écoles, ni des associations 
confessionnelles.

➜  Nous construirons une liste pour le droit à vivre 
dans un environnement sain par la défense de 
l’écosystème indispensable à la vie humaine.  
- Mise en place d’une planification écologique.  
- Transformer la société en favorisant les 
économies d’énergie et en permettant le 
développement local des énergies renouvelables.  
- Réduire la distance entre lieu de travail, lieu 
d’habitat et de loisirs, via un aménagement 
urbain durable et une politique d’accès gratuit aux 
transports en commun, alternatif au tout voiture.

➜  La liste refusera la réforme des rythmes scolaires. 
Cette réforme est contraire au principe républicain 
d’égalité des citoyen-ne-s et des territoires et 
contraire au principe de gratuité du temps scolaire.

RÉGIE DE L’EAU À LONS, HALTE À L’ARNAQUE !
Par Gabriel Amard, Président de la Gauche par l’exemple, coordinateur du Guide de la gestion 
publique de l’eau en 2013. 
Extrait  de la réunion publique à Lons, du 18 octobre.

Le Tour de passe-passe de M. Pélissard
«Ces derniers mois, le service de 
l’eau vous a indiqué vouloir déplacer 
vos compteurs d’eau en limite de 
propriété. Afin «d’appliquer les 

directives européennes», le service de l’eau doit remplacer les 
branchements en plomb avant le 31 décembre. Effectivement, 
c’est une obligation légale. Cependant, la régie publique doit 
prendre à sa charge tous les travaux sur le réseau public. Or, 
en déplaçant les compteurs en limite de propriété, la mairie 
créée une partie privative qui était auparavant publique. 
Et c’est là qu’est l’arnaque ! Car il vous a été proposé, après le 
déplacement, de changer les branchements en plomb situés 

sur cette partie privative nouvellement créée et de payer, pour 
cela, près de 385 euros à votre charge !

Sachez que vous êtes en droit de refuser de modifier 
l’emplacement du compteur et de payer. Remplacer les 
branchements en plomb est une obligation de santé 
publique, cela doit être pris en charge par la régie publique 
de l’eau !

Il est facile d’annoncer que le prix est bas au m3 quand 
on fait payer cher le reste à la première occasion 
(branchement, mise en service...)»

www.gabrielamard.fr
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Prix : 10€

Aux éditions

Bruno Leprince
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✁

➜ Vous êtes Lédonien-e-s depuis peu, Français-e 
ou de l’Union européenne, vous n’avez jamais voté. 
Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2013 en mairie.


