
Elections départementales

Canton de Tonnay-Charente

22 & 29 mars 2015

les Citoyens - PCF - PG -Ensemble

Breuil-Magné, Cabariot, Echillais, Genouillé, Loire les Marais, Lussant, 
Moragne, Muron, Port des barques, Saint-Coutant,  Saint-Hippolyte,

Saint-Nazaire, Soubise, Tonnay-Charente, Vergeroux.

Demain peut être meilleur
Pour une alternative citoyenne, 

écologique et sociale pour le departement

Respecter la parole donnée
Consulter les citoyens sur les projets engageant l’avenir : le pouvoir 
départemental en place ignore la volonté des citoyens (projet d’hyper-
incinérateur initié sans consultation de la population, projet de péage 
concernant le pont de l’ile d’Oléron).

Engager enfin la transition écologique
Mettre en place une politique de valorisation des déchets.
Soutenir une agriculture paysanne de proximité et les activités de la mer.
Inclure des règles sociales et écologistes aux marchés publics et aux 
aides du département.

Rompre avec la politique austéritaire et les régressions sociales
Rompre avec les projets inutiles et coûteux au profit des multinationales.
Réorienter les finances en direction des actions sociales et solidaires.
Mener une politique volontariste de développement et de gratuité des 
transports publics.

Opposons nous à la politique libérale, à la réforme territoriale 
qui s’inscrit dans le cadre des politiques d’austérité qui 
cherchent à soumettre toute l’union européenne aux 
exigences des marchés.

Vendredi 13 février 2015 à 18h auditorium du centre Richard de 
Tonnay-charente
                                               
Vendredi 20 février 2015 à 18h à la salle des fêtes de 
Saint Nazaire sur Charente.
                                              
Vendredi 27 février 2015 à 18h salle des fêtes de Breuil Magné.
                                               
Vendredi 06 mars 2015 à 18h salle des fêtes de Muron.
                                          
Jeudi 12 mars 2015 à 18h au Club de sport de Saint Hippolyte.

Mercredi 11 mars à 18h rencontre départementale
Salle Pierre LOTI - Palais des Congrès de Rochefort.
Présentation de l’ensemble des listes Front de Gauche sur le département. 
Interventions politiques.

Réunions publiques :

Comptant sur votre présence, vous qui de plus en plus 
nombreux, à gauche, pensez qu’un autre chemin est possible 
et que demain peut-être meilleur!

Bulletin de souscription

Nom : ............................................Prénom : ......................................
Adresse :.............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ............................................
Montant versé : ...................................................................................

Voulez-vous recevoir un justificatif de versement, déductible en partie de vos impôts ?  Oui    Non

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante :
 Christian BLED mandataire financier de la liste : 
                         « Une alternative à l’austérité »
              18, rue Auguste Rodin 17430 Tonnay-Charente  

VU LES CANDIDATS                                                                                                          
Avec le soutien de


