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Canton de Saint-Etienne 2
 Le Chambon-Feugerolles • La Ricamarie

Elections départementales 22 et 29 mars 2015

MARC FAURE CHRISTINE CAUËT 
Avocate, 
Conseillère Générale sortante,
Divers Gauche

Maire de La Ricamarie,
Front de Gauche / PCF

« Pour relayer vos  
attentes en matière 

d’emplois, de solidarité, 
d’action de prévention 
de la délinquance, de 

modernisation des
 services publics de 

proximité»

« Je suis la candidate 
de la gauche rassem-

blée dans le cadre d’une 
large union riche de ses  

complémentarités  
humanistes, commu-
nistes, socialistes et 

écologistes»



« Nous avons, dans le contexte actuel 
de montée des extrémismes, une 
responsabilité d’union des forces de 

gauche et de l’écologie, pour mettre en œuvre 
les politiques sociales, sociétales et environne-
mentales, indissociables et complémentaires, 
qui redonnent l’espoir pour tous de vivre en-
semble de façon libre et décente, aujourd’hui 
et demain. 

Volonté, responsabilité, imagination seront 
nécessaires pour accomplir la transition éco-
logique du département : pour des emplois 
locaux et de qualité liés aux énergies renouve-
lables et à la rénovation thermique des bâti-
ments. Et pour le soutien à une agriculture bio-
logique de proximité pour une alimentation 
saine, pour un vrai plan climat et une gestion 
responsable des déchets et des déplacements. 

Pour une solidarité accrue avec tous ceux qui 
en ont le plus besoin et la participation ci-
toyenne de chacun à la démocratie locale.» 

CATHERINE HERBERTZ 
Conseillère Régionale, EELV

« Comme je m’y étais engagée auprès de 
vous, je me suis entièrement consacrée 
ces dernières années à exercer mon man-
dat unique de Conseillère Générale. 

Avec la crise et la montée du chômage, nos conci-
toyens ont plus que jamais besoin d’une action pu-
blique forte qui redonne des  repères et des perspec-
tives d’avenir.

Les actes monstrueux commis au début de l’année 
ont suscité une légitime indignation et une mobili-
sation inédite du peuple de France. Je m’engage à 
rester fidèle au message de cette unité républicaine 
retrouvée.

Comme élue, je m’engage à agir, dans le cadre des 
compétences du département, pour assurer la sécu-
rité des habitants, promouvoir l’esprit de la laïcité et 
garantir le respect de nos libertés fondamentales.

La droite UMP-UDI, majoritaire au Conseil général, 
a fait le choix de se cacher derrière le sigle Union 
Pour la Loire et revendique de se présenter à cette 
élection « sans programme » !

Pour ma part, je suis la candidate de la gauche ras-
semblée dans le cadre d’une large union riche de 
ses complémentarités et c’est dès  le 1er tour, le 22 
mars, qu’il faut porter vos voix sur notre candida-
ture, seule à même d’être au second tour et de faire 
barrage à l’extrême droite.» 

« Habitant de ce canton, Maire de La 
Ricamarie, je côtoie au quotidien les 
difficultés que vivent nos populations, 
difficultés à trouver du travail, à faire 

face à la diminution de leur pouvoir d’achats, à 
envisager l’avenir.

Je dirais tout simplement « A VIVRE ».

Cet accroissement des inégalités est insuppor-
table mais il n’est pas une fatalité.

Si tous ceux qui y ont intérêt s’en mêlent, en-
semble, nous pouvons renverser la vapeur et 
dire ,comme EN GRECE : NON à L’AUSTERITE, OUI 
à L’ESPOIR .

En effet, les habitants de Saint-Etienne, de La 
Ricamarie et du Chambon-Feugerolles ont be-
soin d’élus pour relayer leurs attentes en matière 
d’emplois, de solidarité, d’action de prévention 
de la délinquance, de modernisation des ser-
vices publics de proximité. D’élus respectueux de 
l’éthique et de leurs aspirations, d’élus qui ne se 
trompent pas d’adversaires, d’élus qui viendront 
renforcer le pôle de résistance aux politiques  de 
rigueur en France et en Europe qui produisent du 
chômage et de l’austérité .

C’est dans ce cadre que nous nous présentons 
aux suffrages des électeurs et aux élections des 
22 et  29 mars prochain.»

MARC FAURE 
Maire de La Ricamarie, Front de Gauche/PCF

Les Candidats

CHRISTINE CAUËT 
Avocate, Conseillère Générale sortante, Divers Gauche

CANDIDATURES  
Divers Gauche



Le programme

CATHERINE HERBERTZ 
Conseillère Régionale, EELV

DIMITRI PARASKEVAIDIS
Etudiant, militant associatif, Front de Gauche/ PCF

« Habitant de la Ricamarie, 
je suis actuellement Etudiant en 5ème 
année d’Ergonomie à l’Université. 

Comme beaucoup de jeunes Ricamanadois, 
Chambonnaires et Stéphanois, je vis les diffi-
cultés  quotidiennes d’une situation où les iné-
galités d’accès à l’emploi, à la formation, aux 
droits fondamentaux n’ont jamais été aussi im-
portantes. J’appartiens à une génération qui, 
en plus d’être la première victime de la crise, 
subit avec violence les politiques d’austérité 
du gouvernement et de l’Union Européenne. 
Pourtant je suis déterminé à piétiner la fatalité 
et c’est pour cela que je m’engage à porter les 
vraies valeurs de gauche basées sur la Paix, le 
respect de chacun, une vie digne pour Tous. 
Le monde de demain s’écrit aujourd’hui et nous 
voulons agir pour défendre notre avenir, pour 
défendre nos emplois et notre industrie, pour 
qu’aucun jeune ne soit discriminé, pour son ori-
gine ou sa culture. 
Le 22 mars prochain nous aurons l’occasion de 
barrer la route à la droite et à l’extrême droite, 
de porter ensemble nos idées de solidarité et 
de justice sociale.»

POUR UN DÉPARTEMENT PROCHE ET UTILE À TOUS 

AVEC DES CANDIDATS ANTI-AUSTÉRITÉ
• Des candidats qui agissent pour que les échelons de proximité que constituent la  

commune et le département aient une politique solidaire
Le Conseil Général doit continuer à aider les communes, toutes les communes et notamment celles dont 
les habitants ont de faibles revenus

• Des candidats qui refusent la politique d’austérité
Cette politique d’austérité se traduit par un approfondissement de la crise depuis fin 2008, crise sans pré-
cédent depuis 1929 et des records historiques du nombre de chômeurs ! 
De plus en plus d’économistes contestent cette politique d’austérité désastreuse pour nos concitoyens 

• Des candidats qui s’engagent pour un développement économique durable 
- Soutien à l’agriculture périurbaine et de proximité 
- Soutien aux emplois de proximité liés aux énergies renouvelables et plus généralement à la conversion  
écologique de l’économie 
- Révision du plan climat, soutien aux mobilités partagées

• Des candidats qui mènent une politique de démocratie participative
- Associer les salariés, les syndicats sur les décisions économiques, sur la politique économique à engager      
pour la Loire, la politique actuelle étant basée sur les désirs du patronat
-  Associer les enseignants, les parents d’élèves et les collégiens en matière d’investissement dans les collèges  
- Engager cette démarche de démocratie participative dans tous les domaines 
- Envisager un budget participatif, un budget construit avec les Ligériens

 

• Des candidats qui mènent une politique de défense et de promotion des services publics 
Les Conseillers Généraux de Gauche ont réussi à faire voter de nombreux voeux, prônant la défense et 
le développement des services publics. Mais ces voeux que nous avons réussi à faire voter restent lettre 
morte car la majorité UMP-UDI ne mène aucune action pour maintenir nos services publics (Poste, EDF, 
Trésor Public, Gendarmerie…)

• Des candidats qui agissent pour la création d’une commission de contrôle des fonds pu-
blics, notamment sur les aides économiques
Une politique économique axée sur la transformation des critères des aides économiques aux entreprises 
était notre revendication lors des élections cantonales de mars 2008. Au cours de la dernière mandature, 
nous avons contribué à ce que les subventions du Département aux entreprises soient conditionnées au 
nombre de CDI créés avec un engagement sur 5 ans au départ (malheureusement la majorité de droite 
l’a baissé sur 3 ans) et ne soient plus ciblées sur l’immobilier. Il est par contre indispensable de mettre en 
place une commission de contrôle des fonds publics ; la Région Rhône-Alpes l’a fait par exemple

SOUTIENS 



PROCHAINES 
RENCONTRES

 


CauetFaure
cauetfaure2015@gmail.com
07 88 10 81 56

POUR NOUS CONTACTER :

NOTRE DÉPARTEMENT SOUFFRE DE LA GESTION ET DE 
L’ABSENCE DE PROJET DE LA MAJORITÉ SORTANTE

• Mieux accompagner l’économie sociale et soli-
daire et les structures d’insertion

• Exiger des contreparties (sociales, environ-
nementales, création d’emploi) aux aides pu-
bliques départementales

• Mieux protéger la ressource en eau et les rivières 
et mettre en place un plan ambitieux de réduc-
tion des déchets

• Développer les itinéraires cyclables, la pratique 
du covoiturage et l’auto-partage (Autolib’)

• Rendre écologiquement exemplaires tous les 
bâtiments départementaux pour lutter contre 
le gaspillage énergétique

• Favoriser les circuits courts pour l’approvision-
nement des cantines des collèges, des maisons 
de retraite, préserver les espaces agricoles et 
soutenir l’agriculture paysanne et biologique

• 
• 
• 
• Accélérer le développement du numérique 

dans notre département 
• Soutenir le numérique à l’école grâce au Grand 

Plan National : tablettes, tableau blanc interac-
tif, maintenance informatique, logiciel libre...

• Mettre en place un ticket unique pour tous les 
transports publics, intégrer le réseau TIL dans la 

carte OURA et faire baisser les tarifs
• Promouvoir la gestion publique de l’eau et faire 

baisser les factures des usagers
• Soutenir les services publics des communes (as-

sainissement, eau, déchets…)

DÉVELOPPER
  LES SOLIDARITÉS

POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Des propositions

CULTURE & SPORT 

VIVRE MIEUX  
DANS NOS TERRITOIRES

Jeudi 5 mars - 18h30 
Maison d’animation  
de la Cotonne

Mercredi 11 mars - 18h30  
Amicale laïque Bizillon 
St-Etienne

Jeudi 12 mars 19h 
Salle Bergognon  
au Chambon-Feugerolles

Dimanche 15 mars (sur inscription) 
Banquet Républicain 
Salle Montagnon , La Ricamarie

Jeudi 19 mars - 19h 
Amicale Laïque Michelet,  
St-Etienne
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15
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• Soutenir la diversité des modes de garde petite 
enfance

• Participer au financement du permis de conduire 
pour les jeunes, allocation aux 18-25 ans dans le 
cadre d’un parcours intensif d’accès à l’emploi et 
à la formation

• Prendre en charge l’avance sur loyer pour les 18-
25 ans, soutenir le plafonnement des loyers pour 
les jeunes en formation, renforcer les bourses 
pour tous les jeunes en formation 

• Lutter contre la précarité énergétique et faire 
baisser la facture énergétique des ménages

• Favoriser le maintien à domicile et  mieux  ac-
cueillir les personnes âgées dépendantes en 
établissement, en concertation avec les person-
nels et les familles

• Réduire les délais de traitements des demandes 
à la MDPH

• Accélérer la mise en accessibilité des bâtiments 
et des transports départementaux

• Encourager les entreprises à accueillir des pu-
blics en difficulté

• Soutenir la création artistique et les associa-
tions sportives
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