
 

 

 
Les élections départementales de mars 2015 seront un test politique important. 

Les départements sont un maillon essentiel des politiques publiques dans notre pays. Avec 
72 milliards d'euros de dépenses chaque année, ils gèrent toutes les politiques sociales, ou 
le financement des collèges, mais ils soutiennent aussi la vie associative, le développement 
économique, culturel... 

Mais quel est le contexte ? 
D'abord, le gouvernement continue, comme la droite avant lui, à mener une politique 
libérale toujours plus dure à supporter : précarité, chômage, bas salaires, mal-logement 
s'étendent... et découragent le monde du travail, les classes populaires et la jeunesse. 
Ce pouvoir est aujourd'hui minoritaire dans le cœur de celles et ceux qui restent attachés 
aux valeurs de la gauche. 
Et puis, la réforme territoriale rabaisse l'action publique : elle cherche à répondre aux 
impératifs de compétitivité des grandes entreprises, par la mise en concurrence des 
territoires, l'éloignement des citoyennes et des citoyens de leurs élu-e-s, la mise en cause 
des services publics, sous prétexte de faire des économies. 

Pour le Front de Gauche, l’austérité ne porte aucun espoir , ne crée aucun enthousiasme à 
vivre ensemble. Elle est inefficace, désespérante et dangereuse. Elle ouvre la voie à 
l'offensive libérale de la droite et de l'extrême d roite . Elle ne répond pas aux défis qui se 
posent à nous. 

Même sur le canton de Saverne , réduire toujours plus les dépenses et les investissements 
collectifs est une obsession qui met en péril nos choix de société. 

Mais rien n'est jamais écrit d'avance ! La victoire  électorale de Syriza en Grèce en est 
la preuve : les peuples ne sont pas condamnés à sub ir passivement les diktats des 
marchés financiers et des institutions à leur servi ce. 

Pour satisfaire les besoins humains, une seule solu tion : partager les richesses. C'est 
le rôle des services publics, développons-les sur le canton de Saverne. Donnons-nous la 
possibilité de sortir de la crise économique, d'ent rer dans une transition énergétique 
et écologique, de construire une économie locale et  solidaire : nous voulons améliorer 
les services de santé de proximité, développer les services d'accueil de la petite enfance, 
améliorer l'accès à la culture, investir dans l'éducation, développer les réseaux de transport 
en commun et les rendre gratuits pour les jeunes et les précaires. 

C'est en donnant la parole aux citoyens et en renforçant la démocratie que nous pourrons 
choisir les projets socialement utiles et écologiquement cohérents. 

Nous expliquerons nos propositions concrètes lors de nos réunions publiques, dont les dates 
seront communiquées prochainement. 

 

Le Front de Gauche présente, sur le canton de Saver ne, 4 candidats qui revendiquent 
l'urgence à sortir de l'austérité, à développer les  services publics, à faire vivre la 
démocratie participative.  

Benoît Géraud, Bénédicte Herrgott, Mohamed Djaroud,  Céline Schaerer. 


