
LE CONTEXTE DANS LEQUEL CES ÉLECTIONS 
VONT SE DÉROULER EST PLUTÔT MOROSE :

AU PLAN NATIONAL 
•  Chaque mois, le chômage et la précarité augmentent. 5,3 millions de demandeurs 

d’emploi et 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2014.

•  Les réformes économiques comme la loi Macron remettent en cause des acquis 
sociaux (travail du dimanche, facilité de licenciement, réforme prud’homale, 
allongement de la durée de cotisation retraite, etc.) et favorisent les actionnaires 
au détriment des salariés.

•  Montée de l’extrême droite qui surfe sur la pauvreté et les peurs sur la base 
d’un discours démagogique et xénophobe.

•  Une réforme territoriale se met en place sournoisement et elle nuit à l’action 
publique. Cette réforme met des territoires en concurrence, éloigne les citoyennes 
et les citoyens de leurs élu-e-s, remet en cause les services publics et favorise 
les privatisations au prétexte de faire des économies.

Cette situation est le résultat d’une politique libérale assumée par le gouvernement 
actuel dans le droit-fi l du précédent, politique relayée par le Conseil général.

AU PLAN LOCAL 
On constate une désertifi cation économique laissant peu de perspectives d’avenir 
à notre jeunesse. Le nombre de dossiers de surendettement a doublé !

L’offre de Services Publics s’est réduite (fermeture de la maternité et de la chirurgie 
au Neuenberg, disparition de la DDE, fermeture de bureaux de poste, fermetures de 
classes…). Les lieux de culture et de loisirs sont éloignés, pas de piscine couverte dans 
le canton d’Ingwiller.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
22 ET 29 MARS 2015

C A N T O N 
D’INGWILLER

DES CHOIX PLUS HUMAINS



•  Toute aide publique aux entreprises et aux 
collectivités locales doit être encadrée, l’argent 
public ne doit pas être gaspillé pour enrichir des 
sociétés opportunistes. Cette aide doit intégrer 
des critères sociaux et environnementaux, elle doit 
impliquer une égalité salariale entre les hommes 
et les femmes et lutter contre l’emploi précaire.

•  Création d’un pôle bancaire local destiné à 
soutenir l’emploi en prêtant de l’argent à des 
taux avantageux à des entreprises créatrices 
d’emplois stables et correctement rémunérés. 
Ce pôle bancaire développera l’économie so-
ciale et solidaire, il accordera à bon escient des 
micro-crédits et participera à mettre en valeur les 
atouts du territoire (bois, tourisme, agriculture bio.)

•  Nous revenons à des priorités budgétaires 
axées sur l’humain et donc sur les services 
publics : centres de soins accessibles (création 
de maisons de santé), amélioration de la prise 
en charge des « seniors » et de la dépendance, 
amélioration des logements.

•  Nous mettons un terme à la logique de pri-
vatisations des transports (sous-traitance) en 
donnant la gratuité des transports aux jeunes, 
aux précaires, aux chômeurs et nous améliorons 
le maillage territorial de transports en commun.

•  Nous renationalisons les autoroutes. Les députés 
du Front de Gauche ont déposé une proposition de 
loi pour renationaliser les sociétés concessionnaires 
d’autoroute. L’argent des péages doit servir à 
fi nancer la transition énergétique et améliorer 
les transports pour tous. Dans l’immédiat, nous 
nous battrons pour une baisse des tarifs sur les 
déplacements entre Strasbourg et Sarre-Union.

    Ces élections doivent indiquer fermement 
notre refus d’une politique dont l’austérité 
est le leitmotiv.  Austérité économiquement 
ineffi cace, socialement désespérante et sou-
vent tragique.

VOTEZ POUR LES CANDIDATS DU FRONT DE GAUCHE CANTON D’INGWILLER,

Fabien LOOS, Régine PACTAT, 
Pierre KRIEGER, Marie Georgette BEYLER.

Oui, il est possible d’engager d’autres politiques y compris au plan départemental. 
Le département est un maillon essentiel des politiques publiques dans notre pays. 

On y gère les politiques sociales, et le fi nancement, entre autres, des collèges, 
on y soutient la vie associative, le développement économique et culturel... 
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Contact : fdg-ingwiller@hotmail.com — Twitter @fdg_Ingwiller

POURTANT, IL EST POSSIBLE 
D’ENGAGER D’AUTRES POLITIQUES. 

Le peuple grec, en indiquant clairement son refus de subir passivement les diktats des marchés 
fi nanciers et des institutions à leur service, ouvre la voie à un infl échissement des politiques 
d’austérité dans les pays européens. Nous devons nous inscrire dans cette démarche, 
y compris localement, et profi ter de l’occasion que nous donnent ces élections pour 
engager d’autres réformes :

RÉUNIONS PUBLIQUES 
Vendredi 8 mars à 20h :    Hôtel Aux Comtes de Hanau 

139 Rue du Général de Gaulle, 67340 Ingwiller
Vendredi 13 mars à 20h :  Salle Polyvalente - Corderie  

4 A Rue Vincent d'Indy 67260 Sarre-Union


