
PREUVE D’AMOUR N°2 : Je soutiens l’opposition de gauche !

www.placeaupeupledesaintegenevieve.fr

JE T’❤, SERVICE PUBLIC !

❤❤
❤

❤

❤

SPÉCIAL SAINT-V❤LENTIN 
❤

❤ de Sainte-Geneviève
Place au peuple

Il suffit d’allumer son poste de radio et de télévision pour entendre dire que le problème 
de la France serait le niveau de ses «dépenses publiques». Il faudrait réduire les services 
publics et la protection sociale.
Cette fausse évidence est un vrai choix de société. Passer de la retraite par répartition 
aux fonds de pension ferait baisser les dépenses publiques. Privatiser les écoles et les 
hôpitaux aussi. Mais pour le peuple ce ne serait ni un progrès ni une économie. Cela nous 
obligerait à payer davantage pour la retraite, nous soigner ou éduquer nos enfants !
Cette privatisation des services publics est hélas engagée. Hollande a annoncé 50 milliards 
de coupes dans les budgets : il se vante d’en faire plus que Sarkozy. Il veut baisser les 
dotations aux communes, départements et régions. Ce serait moins de moyens pour les 
écoles, moins de places en crèches, (encore) moins d’investissement dans le RER...
Les élections municipales sont l’occasion de dire ce que nous pensons de cette politique. 
C’est le moment de prouver qu’entre nous et les services publics, c’est 
du sérieux !

Je t’❤,  service public,  quand tu me fais voyager, communiquer, quand tu me 
cultives, me soignes, me réchauffes et me fais grandir.

Je t’❤,  service public,  quand tu ne me demandes pas ma carte bleue lorsque 
je suis malade.

Je t’❤,  service public, quand tu t’occupes de moi-même si je suis vieux.

Je t’❤,  service public, quand tu es près de moi où que je me trouve.

Je t’❤,  service public, quand tu n’en veux pas à mon argent.

pour rester en contact… et plus si affinités ! 



Alors   pour moi tu n’es pas un coût à économiser mais une richesse  
à défendre et à protéger

Alors   je ne suis pas d’accord pour te privatiser même si ça ferait  
les affaires du MEDEF

Alors   je désobéirai aux directives européennes qui te condamnent à mort

Alors   je m’oppose aux coupes de 50 milliards annoncées par Hollande 
pour financer des cadeaux au MEDEF sans contrepartie et  
obéir aux androïdes de la commission de Bruxelles

Les mots d’❤mour c’est bien, 
LES PREUVES C’EST MIEUX !

Place au peuplePlace au peuple
de Sainte-Geneviève
de Sainte-Geneviève

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  D E S  2 3  E T  3 0  M A R S  2 0 1 4

 A Sainte-Geneviève-des-Bois, le marché de l’eau est confié depuis 87 ans au même groupe 
du CAC 40. D’autres villes ont choisi la gestion publique. C’est le cas de Viry-Chatillon, avec 
comme résultat :
➜ Une facture d’eau plus légère (-37%) car on économise les dividendes aux actionnaires
➜ La gratuité de l’abonnement et des premiers mètres cubes nécessaires à la vie
➜  Une facturation progressive écologique : les usages vitaux sont gratuits, le remplissage 

des piscines plus cher
➜  Un réseau mieux entretenu. A Sainte-Geneviève, au rythme de 2011, il faudrait 400 ans 

pour renouveler les canalisations. Leur durée de vie est de 100 ans ! Voilà qui ne va pas 
réduire le niveau des fuites, facturées à nous tous, qui dépasse déjà 16%.

En 2015, la concession de l’eau de Sainte-Geneviève doit être renouvelée. Repart-on avec 
le privé ou passe-t-on à la régie publique ? Ce sont vos futurs élus qui décideront. Place au 
peuple de Sainte-Geneviève joue cartes sur tables : avec nous ce sera la gestion publique !

PREUVE D’AMOUR N°1 : Je vote pour la régie publique de l’eau !

❤

JE T’❤ SERVICE PUBLIC... 

...ALORS JE LE PROUVE !

❤

François DELAPIERRE
CANDIDAT MAIRE


