
municipales 2014 23 & 30 mars

Appel  
à lA constitution d’une liste 

pour une ville résolument à gAuche, 
solidAire, écologique et citoyenne

       Au second tour de l’élection présidentielle de 2012, nous 
avons contribué à la victoire de François Hollande sur un 
objectif clair : le changement.
    Après plus d’un an de pouvoir, rien n’est venu.
   La politique d’austérité menée entre autres par Nicolas 
Sarkozy se poursuit, engendrant des souffrances aussi 
inutiles qu’inadmissibles :

u    un chômage galopant,
u    l’asphyxie des collectivités locales,
u    la dégradation continue des services publics,
u     le nouvel allongement de la durée de cotisation pour 
l’accès à une retraite digne,
u    la précarisation des travailleurs via l’Accord national 
interprofessionnel (A.N.I.) et la tentative en cours de mise 
au pas de l’Inspection du Travail,
u      une politique fiscale qui abandonne les promesses de 
justice,
u    une pseudo -décentralisation, qui délègue le pouvoir 
local à des structures non démocratiques que seront les 
métropoles comme le Grand-Paris,…
     
     Ainsi, pour les élections municipales de mars 2014, 
nous n’aurions qu’un faux choix entre :                        •••



Au lieu de cela, nous vous invitons à nous rejoindre et à  
placer avec nous l’intérêt général, le respect de l’Humain  
et de la Nature, au- dessus de toute autre considération !

cet Appel,  
initié par le Front de gauche et europe écologie- les verts, 

s’adresse à celles et ceux qui sont lassés  
de la grisaille de l’éternel recommencement municipal.

inscrivez-vous sur notre liste :
« Pour Charenton, l’Humain et l’Écologie ! »

Venez participer au développement de notre programme 
en envoyant vos coordonnées à l’adresse suivante : 

pourcharenton@laposte.net, ou par courrier :  
« Pour Charenton, l’Humain et l’Écologie »  

12, rue Gabriel-Péri 94220 Charenton-le-Pont.
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emilie BertrAnd
Tête de liste, 35 ans, 

coordinatrice  
de chantiers d’insertion 

professionnelle

è un « social- libéralisme » PS, plus libéral que social, 
qui prétend vouloir effacer localement les effets de sa 
politique nationale…
è       et une droite U.M.P., qui règne sans partage 
sur notre ville. Une droite cachottière, présentant 
une façade lisse, presque sans étiquette partisane, 
alors qu’elle privilégie les promoteurs immobiliers au 
détriment des riverains, les écoles privées par rapport 
aux écoles publiques, les intérêts privés par rapport 
aux besoins véritables des citoyens charentonnais…
è       Ou l’abstention, qui favorise le système.


