
Faisons de Besançon 
la capitale de la résistance à l’austérité !

La politique d’austérité de François Hollande et de sa majorité réduit le pouvoir d’achat, aggrave le 
chômage, attaque les droits sociaux (retraites, sécurité sociale...), et méprise l’écologie. Le gouvernement 
cède aux grands patrons du CAC40, à la finance et poursuit la politique de Sarkozy de chasse aux sans-papiers.

A Besançon comme ailleurs, refusons l’austérité !

En mars prochain, les élections municipales seront aussi une élection nationale. Nous devons affirmer 
ensemble que nous ne voulons plus de l’austérité, que nous ne voulons pas que l’extrême droite 
progresse ou que la droite gagne Besançon.

Avec le Front de Gauche, une alternative est possible !
Jean-Louis Fousseret inscrit sa campagne dans le soutien au gouvernement Ayrault. Mais l’accom-
pagnement libéral de l’austérité, c’est à l’arrivée moins d’équipements publics, moins de personnels, 
moins de services. Besançon sera une ville encore plus dure à vivre !
Jacques Grosperrin ne présente aucun projet alternatif si ce n’est de réduire encore davantage la dépense 
publique. Les régressions sociales seront donc encore plus nombreuses. 

Réapproprions-nous Besançon !
Avec Emmanuel Girod et la liste « A Gauche Toute Place au Peuple », investissons pour notre avenir
commun, construisons une ville moins chère et plus égalitaire, douce à vivre et inventive, écologique
et respectueuse de ses habitants. Renforçons la dynamique portée par Jean-Luc Mélenchon à la
présidentielle de 2012 et faisons de Besançon le nouveau modèle du bien-vivre ensemble.



Les grands axes de notre programme

Résistance à l’austérité !

Contre la précarité : 
services publics et gratuité !

La politique d’austérité du gouvernement, c’est 1,5 
milliards d’euros en moins pour les collectivités locales 
en 2014 et 2015. Autant de moins pour le logement 
social, les services publics, les politiques de solidarité et 
l’écologie. Faisons de ce vote un refus de l’austérité.

Nous mènerons au contraire à Besançon une politique 
de révolution fiscale pour que les impôts assurent une 
meilleure redistribution des richesses. Nous réviserons 
les impôts locaux pour répondre aux objectifs de justice 
fiscale. Nous lutterons pour que l’exonération de taxe 
d’habitation et de redevance audiovisuelle soit restaurée 
pour les bas revenus.

Nos services publics sont attaqués par la réduction des
dépenses publiques. C’est moins de santé, moins
d’éducation et de culture, moins de possibilités de
transports, moins d’action sociale... Nous ne livrerons
pas ces secteurs aux intérêts privés qui recherchent
uniquement le profit.

Droit au logement ! 
Mal logement pour les plus démunis, augmentations 
de loyer, ça suffit ! Le droit au logement, c’est la 
possibilité pour chacun de vivre dans un logement 
décent et d’assumer ses dépenses de loyers. 

pour Besançon...
Nous refusons la réforme Peillon sur les rythmes
scolaires, qui renforce les inégalités entre les enfants
et entre communes riches et pauvres. 

Nous remunicipaliserons les services publics 
délégués au privé (chaufferie de Planoise, Ginko,
en premier lieu) et nous y associerons les habitants
en créant des conseils d’usagers et salariés qui
participeront aux prises de décisions.

Nous développerons une politique de gratuité pour 
les droits fondamentaux : l’eau (abonnement et 
premiers mètres cubes gratuits), les transports publics, 
les cantines scolaires, les activités périscolaires.

Nous proposerons le gel des loyers. Nous ré-
instaurerons l’Aide Municipale à l’Insertion par le 
Logement car le loyer ne doit pas excéder 20 % des 
revenus les plus faibles. Nous réhabiliterons le 
parc HLM sans augmentation de loyer, pour des 
logements confortables, économes et écologiques. 
Nous développerons les hébergements d’urgence 
et mobiliserons les logements vides.

Une priorité : l’emploi !
Le nombre d’emplois ne cesse de baisser à Besançon 
comme ailleurs, résultat des politiques libérales  et  
d’austérité du gouvernement Hollande.

Nous soutiendrons activement les salarié-e-s en 
lutte pour leurs emplois. Nous favoriserons la 
reprise d’entreprises par les salarié-e-s en 
coopératives, et permettrons à l’Économie Sociale et
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Bien vivre ensemble !Solidaire de se développer. Nous favoriserons la 
création d’emplois socialement utiles et écologiquement 
responsables. 

Nous nous opposerons aux suppressions de postes 
partout où nos élus siégeront. Nous titulariserons 
tous les personnels précaires de la municipalité.

Nous développerons les structures d’aide à 
l’insertion (mission locale espace jeunes...).

Engageons 
la transition écologique !

Nous n’enrayerons pas la crise écologique par des 
mesures à la marge. Elle impose d’examiner toutes 
les mesures prises (en matière d’emploi, de transport, 
d’urbanisme, de logement...) et de mesurer leur 
impact sur l’environnement. 

Nous initierons la transition énergétique en mettant 
en place une régie publique des énergies renouvelables 
qui, couplée à une politique ambitieuse des transports 
publics contribuera à la sortie du nucléaire et des 
énergies carbonées. Pour une sobriété énergétique, 
nous lutterons contre les mésusages de l’énergie. 
Nous développerons les circuits courts et l’économie 
locale, en soutenant les activités artisanales et les 
commerces de proximité. Nous développerons 
l’agriculture paysanne et l’agriculture biologique 
urbaine et péri-urbaine en soutenant l’installation 
de jeunes agriculteurs et en leur assurant des 
débouchés locaux (cantines scolaires, maisons de 
retraite...).

Nous poursuivrons les politiques de diminution des 
déchets tout en révisant la redevance incitative qui 
pénalise les logements collectifs.

L’écart entre quartiers privilégiés et quartiers 
précaires qui cumulent les difficultés à vivre ne cesse 
de se creuser à Besançon. Nous lutterons contre les 
inégalités, y compris d’accès et d’occupation du centre 
ville. Nous lutterons contre le racisme, les discriminations 
de toute sorte et l’exclusion. Nous investirons dans 
les quartiers populaires : rénovation des écoles, 
création de centres de santé...

Nous garantirons la sécurité de tous par le dévelop-
pement de la prévention (éducateurs), de la médiation, 
et de la police de proximité. 

Nous garantirons les possibilités de circulation de 
tous et les accès pour les personnes en situation de 
mobilité réduite ou de handicap.

Nous ferons reculer la pollution publicitaire au profit 
d’expressions citoyennes et culturelles.

Place au peuple !
La politique n’est pas l’affaire d’une poignée de politiciens 
experts. Pour nous, le rôle des citoyens n’est pas 
d’attendre entre deux élections. Nos élus remettront 
les décisions aux mains du peuple. Ils s’interdiront 
strictement le cumul des mandats. Nous mettrons 
en place des assemblées citoyennes de quartier qui 
ne se limiteront pas à choisir la couleur des bancs ou 
du tram, mais auront un vrai pouvoir de décision, y 
compris sur les choix budgétaires.

Nous organiserons un référendum révocatoire à mi-
mandat. Nous permettrons la tenue de référendums 
d’initiative populaire auxquels tous, français ou 
étrangers, pourront participer.

Nous soutiendrons le mouvement associatif et 
l’éducation populaire. 



2. Claire ARNOUX
Gauche  Anticapitaliste.

Professeur d’Histoire-Géographie, 29 ans.

4. Séverine VEZIES
Ancienne responsable du groupe

Cimade Besançon. Professeur agrégé
d’économie gestion, 40 ans.

1. Emmanuel GIROD
Bureau National du Parti de Gauche.

Inspecteur du travail, 46 ans.

Pour nous joindre, pour consulter le programme complet, 
pour nous soutenir ou nous accompagner... 

agauchetoute.placeaupeuple@gmail.com

Agauchetoutes Placeaupeuple

06 67 62 64 33

www.agauchetoutes-placeaupeuple.fr

3. Benoît 
MAILLARD-SALIN

Parti de Gauche.
Animateur socio-culturel, 28 ans.

6. Rosine CHAVIN-SIMONOT
Parti de Gauche.

Cadre retraitée de la Sécurité Sociale.
Ex-conseillère municipale, 67 ans.

8. Laureline NACER
Parti de Gauche.

Etudiante en géologie, 23 ans.
 

 7. Bernard SERAFINOWSKI
Gauche Anticapitaliste.

Militant contre le chômage (AC).
Retraité, 63 ans.

9. Miloud HAKKAR
Militant associatif.

Commerçant, 56 ans.
 

10. Frédérique BAEHR
Responsable syndicale.
Technicienne en PAO à

l’Université de Franche-Comté, 44 ans. 
 

A Gauche Toute
Place au Peuple

Besançon

Les dix premiers bisontin(e)s de notre « liste d’opposition de gauche »

avec Emmanuel GIROD !

5. Mourad OUKILI
Ancien sportif de haut-niveau.

Responsable associatif.
Agent d’accueil, 41 ans.


