
Le PS dirige la ville de Besançon, 
l’agglomération, le Conseil général 
du Doubs, la Région Franche-Comté, 
l’Assemblée nationale, le Sénat, 
le gouvernement et la présidence de 
la République… Il a tous les pouvoirs, 
mène une politique de droite et 
refuse toute critique !

Jean-Louis Fousseret n’a jamais rien 
dit de la réduction des moyens alloués 
aux services publics. En 2014 et en 
2015, les budgets des collectivités 
locales, dont les municipalités font 
partie, seront amputés d’1,5 Milliards 
d’€. Nous le disons comme un aver-
tissement, un prochain mandat de 
Jean-Louis Fousseret serait immanqua-
blement celui de l’augmentation des 
impôts ou de la réduction de la qualité 
des services publics. Les associations 
sont asphyxiées. Elles le seront 
encore davantage ! Les services 
publics sont affaiblis. Il n’aura pas 
d’autre solution que de continuer 
à les fragiliser ! Notre liste se présente 
en alternative.
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A Besançon, 
une liste d’opposition

Membres du

Une liste citoyenne soutenue par

de gauche !

François Hollande n’a pas été élu pour 
mener une politique de droite validant 
l’orientation libérale et l’application 
d’un partage des richesses inégalitaire en 
faveur des plus riches. Il n’a pas été élu avec 
les 4,5 millions de voix du Front de Gauche 
pour obéir au MEDEF, réduire le « coût du 
travail », ce que nous appelons les salaires 
et la sécurité sociale ! 

Pire, l’augmentation de la TVA aggrave la situation déjà précaire de nos 
concitoyen(e)s. La courbe du chômage ne s’est pas inversée, elle bat des 
records en volume et le taux de précarité explose ! L’austérité généralisée, 
l’éclatement de la République en petites baronnies locales, un droit du travail 
négocié et aléatoire selon les entreprises mais toujours défavorable aux salariés, 
auront des conséquences graves pour les bisontines et les bisontins.

Le bulletin de vote doit servir à sanctionner lourdement cette politique en 
choisissant l’opposition de gauche présente dans les élections municipales et 
européennes.

Il est encore temps pour les citoyennes et citoyens de construire une majorité 
alternative à Besançon avec la liste d’opposition de gauche « A gauche toute, 
Place au peuple ». Nous voulons rassembler bien au delà du Front de Gauche. 
Offrons au peuple le choix d’une opposition de gauche afin d’éviter l’abstention 
et le recours au vote FN.

En 2014, à Besançon, A Gauche Toute, Place au Peuple !

Rassemblons l’opposition
de gauche dans la liste

 « A Gauche Toute, Place 
au Peuple » à Besançon !

Emmanuel GIROD
Candidat tête de liste à Besançon pour les élections municipales de 2014.



A Gauche Toute, Place au peuple Pourquoi voter pour notre liste

agauchetoute.placeaupeuple@gmail.com Agauchetoute Placeaupeuple06 67 62 64 33

Prenez le pouvoir à Besançon !

Nous ne voulons pas que la ville passe à droite 
et fasse la politique du MEDEF. Nous voulons 

une politique vraiment à gauche pour protéger 
les habitants des effets de l’austérité.  
Nous voulons redéployer les budgets 

municipaux en ce sens !

Nous diminuerons le coût des biens de 
première nécessité. 

Gratuité des premiers m3 d’eau, gratuité des 
transports scolaires, réhabilitation des 

logements sans coût supplémentaire pour 
l’habitant...

Nous voulons de vrais services 
publics en régie municipale. 
Transport, gestion des déchets, 

chauffage urbain...

Nous voulons des créations 
d’emplois utiles dans la santé, l’éducation, 

l’aide aux personnes âgées ou en difficulté, des 
moyens pour l’école contre l’échec scolaire et 

l’exclusion qui en découle.

Nous favoriserons l’expression des
citoyens : référendums locaux ; soutien aux 

mobilisations contre les licenciements, contre 
les expulsions des logements, pour les droits 

des femmes, pour les droits des sans-domicile 
et des sans-papier ; création d’espaces 

autogérés donnant vie aux débats ; 
renforcement des moyens des associations.

Nous lancerons la transition 
écologique à Besançon : diminution des 

émissions de gaz à effet de serre, développement 
d’une agriculture périurbaine biologique et de 
circuits courts des biens de consommation, 

développement des moyens de déplacements 
doux et collectifs, sobriété énergétique, 

développement des énergies renouvelables 
pour sortir du nucléaire, promotion de la réparation 

et de l’allongement de la durée des biens de 
consommation , préservation des espaces 

cultivables et de la biodiversité.

Nos élus défendront réellement les intérêts 
de la majorité de la population !

Des objectifs locaux Les conditions de vie dans notre commune 
dépendent essentiellement de la politique nationale. 
Le parti socialiste poursuit et aggrave la politique de 

Sarkozy : augmentation de la TVA, diminution des 
services publics et des budgets sociaux pour faire 

des cadeaux au patronat. Jean-Louis Fousseret et le 
PS local soutiennent cette politique !

Les licenciements se multiplient ici et 
ailleurs, pour le seul profit des actionnaires, 

détruisant l’avenir des familles, de la jeunesse, sans 
que les politiques de l’UMP ou du PS aient le

courage de s’y opposer.

Le chômage et la précarité sont devenus la 
norme pour nombre d’entre nous !

Rien n’est fait pour rétablir l’équité face à 
l’impôt !

La pauvreté s’étend dans notre pays. 
10 millions de Français vivent en dessous du seuil de 
pauvreté (964 euros pour une personne seule) alors 

que les très riches sont de plus en plus riches !

La démocratie est en danger. 
Les décisions importantes pour notre vie sont prises 

en France et en Europe au mépris de l’avis des 
populations. l’UMP et le PS ont promulgué des lois 

sur les retraites malgré une opposition majoritaire 
et plusieurs mois de manifestations massives !

Notre planète est asphyxiée par une exploi-
tation sans vergogne de ses richesses, qui 

sont nos biens communs, provoquant modifications 
du climat, pollutions multiples, mal-bouffe,  mettant 

en danger l’avenir même de l’humanité !

Les dérives du monde financier se 
poursuivent sous la pression de lobbies qui mettent 
en péril la cohésion sociale et la paix dans le monde.

Notre liste est la seule qui rejette la réforme 
des retraites, la casse du code du travail, la 

régression des services publics et les 
suppressions de postes. Elle est la seule qui 

soutient le droit au logement pour tous !

Des raisons nationales

www.agauchetoutes-placeaupeuple.fr


