
Le Conseil Général 

Cette institution incarne 
véritablement un principe 
fort : la redistribution. 

Le CG consacre la  moitié du 
son budget à la solidarité et à 
la politique sociale. 

Les compétences du CG, ce 
sont aussi l’éducation, la 
culture et le sport. Sa 
participation va encore à 
l’appui du développement 
économique comme à 
l’environnement. 

L’institution départementale 
est un relais pour la mise en 
œuvre de la solidarité 
nationale et un allié essentiel 
des communes pour leurs 
missions de service public. 

La suppression des 
départements n’est donc pas 
envisageable. Vos élus du 
Front de Gauche s’y 
opposeront avec force ! 

Un vote pour reprendre la main 

A une très large majorité, vous êtes attachés à votre commune et à votre département. 

Avec les candidats du Front de Gauche, dites-le haut et fort ! 

Je veux exercer ma citoyenneté 

Je veux en finir avec l’austérité 

Je veux barrer la route au FN 

Les Landes, j’y vis, j’y travaille, j’y tiens! 

ELECTIONS DEPARTMENTALES  
DES 22 ET 29 MARS 2015 

La rigueur budgétaire montre ses limites. De nombreuses voix s’élèvent, 

outre atlantique aussi, pour en dénoncer l’absurdité politique.  

Elle se renforce pourtant de jour en jour en se basant sur la 

culpabilisation de tous et de chacun. Tout le monde y passe, que l’on 

travaille ou non, que l’on soit jeune ou ancien, que l’on soit ouvrier ou 

cadre, fonctionnaire ou de droit privé, artisan ou salarié, c’est toujours 

la même sentence : on coûte de l’argent ! La démocratie coûte cher, la 

santé coûte cher, l’éducation, la justice, les transports, les droits, la 

cantine scolaire, les associations, tout coûte cher.  

Les économies coûtent cher à nos droits et à nos valeurs. 

Ce discours culpabilisateur est porté de façon zélée par des élus à tous 

les niveaux, de l’échelon local au national. Beaucoup d’entre eux se 

compromettent dans l’accompagnement des divers plans de rigueur y 

compris la réforme territoriale et son train de restrictions budgétaires 

et démocratiques, y compris la loi Macron et son vent de récession 

sociale. Beaucoup brigueront un mandat dans ce nouveau contexte 

territorial. Pour faire quoi ? Changer le décor est une chose mais, avec 

les mêmes acteurs, vous risquez de voir la même pièce se rejouer.   

Un remède contre l’hypocrisie : Le vote Front de Gauche 

Sur tout le département, les candidates et candidats du Front de 

Gauche s’engagent dans une campagne fraternelle pour vous proposer 

un projet commun fondé sur la démocratie, la proximité, la 

coopération et les services publics.  Découvrez-le dans ce journal.



Le gouvernement et les valeurs républicaines. 

L’austérité, un remède ? 
La cure imposée à la Grèce, et qui 
devait la sortir du marasme, a 
provoqué une chute vertigineuse 
de son PIB : 25% en six ans. Une 
telle baisse s’observe en général 
sur des périodes de guerre. C’est 
dire la violence des mesures 
subies par le peuple grec.  

Et la dette? En cinq années, elle 
est passée de 94 à 175% des 
richesses produites. Et 
l’économie? Des centaines 
d’entreprises ont fermé, des 
centaines de milliers de jeunes, 
même diplômés, ont été 
contraints à l’exil. 45% de la 
population a été privée de 
protection sociale et a subi une 
baisse des salaires de 30%. 

Le 25 Janvier, le peuple Grec a dit 
stop ! En portant Syriza à la 
victoire, il s’est doté d’un 
gouvernement qui, pour la 
première fois dans la zone euro, 
va proposer une alternative.  

  1/ renégociation de la dette; 

  2/ relèvement des salaires et 
des pensions ; 

  3/ arrêt des privatisations.  

Un programme porté par le 
Front de Gauche en France. 

Pendant ce temps là… 
…on veut remettre en cause les 35 heures, 
repousser l’âge de départ à la retraite, etc. 
Il n’y aurait pas assez d’argent ! 

En vérité, les inégalités explosent. 

Les riches sont plus riches et les pauvres 
plus nombreux. Selon l’ONG Oxfan, « Les 
80 plus grosses fortunes du monde 
détiennent autant que 50% de la 
population mondiale la moins bien lotie. 
Soit 1.900 milliards de dollars (+600 
milliards en 4 ans). A ce rythme, dès l’an 
prochain, la fortune de ces 80 individus 
vaudra celle de 3,5 milliards de Terriens. 

La réforme générale des politiques publiques 
de Sarkozy (RGPP) et la modernisation de 
l’action publique d‘Hollande (MAP) ont 
entamé gravement les capacités de l’Etat sur 
ses missions essentielles (santé, social, 
justice, armée, sécurité intérieure, etc) au 
nom de la rigueur budgétaire européenne.  

La mise en place du pacte de responsabilité 
s’inscrit dans la continuité cette logique 
d’austérité. Un des volets prévoit 
l’amputation de 11 milliards d’€ dans les 
budgets des collectivités. Il s’agit entre 
autres de financer le programme d’aides aux 
entreprises CICE (crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi) soit les 20 milliards 
d’€. Ce pacte s’accompagne donc 
logiquement d’une réforme destinée à 
mettre à la diète les collectivités territoriales. 
On ne réforme pas pour faire vivre une 
nouvelle vision de l’organisation territoriale 
mais simplement pour détourner l’argent 
des collectivités. 

Certains diront : « Tout ça, c’est de la 

politique nationale. » Certes, mais l’impact 

est très local et très préjudiciable puisqu’il 

s’agira d’élaguer le service public et de 

transférer les coûts vers les contribuables. De 

haut en bas, les décisions se répercutent sur 

nous toujours négativement. Or, tous ces 

plans austères s’appuient la complicité d’une 

majorité d’élus locaux plaidant contre devant 

leurs électeurs mais agissant peu ou pas dans 

leur structure politique pour infléchir les 

positions de leurs élus nationaux.  

Le choix de vos représentants locaux a des 

conséquences à tous les niveaux. Gare au 

retour de bâton ! 

Du changement?  Un changement de rythme... à la rigueur. 



Canton des GRANDS LACS 

Retraitée. Sanguinet.  

     Hervé BOUILLET       Sophie DONATE CASTERA 
Agent du Ministère de la Défense. 
Conseiller municipal à Parentis-en-Born. 

Transports 
Privatisation de la RN10 dans la 
traversée des Landes, création en 
force de l’autoroute privée A65 
Langon-Pau, sans que le trafic ne le 
justifie, flanquée du péage le plus 
cher de France, le tout autoroute et 
tout LGV ne correspond pas aux 
besoins de tous, loin s’en faut.  

Il faut en revanche densifier les 
liaisons entre les villes et villages, 
particulièrement dans notre canton.  

Rejoindre Bordeaux et le Sud Landes 
via la gare d’Ychoux est assez aisé. Se 
rendre sur le Bassin d’Arcachon 
autrement qu’en voiture est 
« difficile ». Deux études à mener : 

- mise en place d’une liaison par 
transport collectif; 

- achever la liaison cyclable avec le 
Sud Bassin via Sanguinet. 

L’eau potable publique 
Nous devons persévérer pour refaire 
de cette ressource essentielle un bien 
public sur tout le territoire landais. 
Quelques bastions résistent encore, 

comme ici. Ils résistent encore à faire 
payer le m3 moins cher aux familles. 
Le futur conseil départemental doit 
maintenir la pression et faire de cette 
question un priorité. 

Eau potable publique pour tous! 

Culture 
Le développement culturel est un 
gage de démocratie.  

Il doit être renforcé par l’aide au 
réseau associatif, les infrastructures 
existantes rénovées et aménagées.  

Les démarches évènementielles et les 
dynamiques culturelles propres à 
développer les espaces de 
convivialité, d’échanges, de débats, 
de concerts, d’expositions doivent 
être soutenues. 

Le conseil départemental 
devra renforcer son soutien. 

La pratique du gascon doit être 
encouragée ainsi que la 
défense des traditions liées à 
son patrimoine et à son 
folklore . 

 

Politique sociale 
Le département ne peut tolérer la 
moindre amputation de ses moyens 
pour continuer d’assurer ses 
missions sociales : enfances, 
jeunesse, handicap dépendance, 
versements des allocations et 
prestations, etc.  

En effet, alors que les besoins et le 
nombre de bénéficiaires augmentent, 
l’érosion du budget départemental 
passera nécessairement par des 
arbitrages douloureux au détriment 
de la cohésion sociale. 

Promouvoir l’action sociale du 
département, c’est aussi condamner 
le pacte de responsabilité du 
gouvernement et la réforme 
territoriale. 

 

J’y tiens ! 



Ruralité & vitalité 

La ruralité exprime cette mixité dans le paysage 

autrefois rural où les services se sont beaucoup 

développés avec l’arrivée de population urbaine 

et le développement des industries. Ainsi, de 

nouveaux besoins sont apparus : services 

publics, transport, action sociale, commerces...  

Ces territoires sont à la fois une alternative 

au milieu urbain et un atout pour une 

nation qui cherche de nouveaux axes de 

développement en rapport avec les enjeux 

environnementaux. 

Habitat 
La vocation résidentielle de notre territoire 

ne doit pas se convertir au seul marché et 

ne doit pas être totalement découplée de 

l’emploi. Sinon, gare au village dortoir ! 

Autrement dit, le développement de l’habitat 

doit se faire de façon réfléchie en tenant compte 

de son insertion dans le paysage, de 

l’aménagement ou encore de l’architecture et en 

développant parallèlement l’emploi. 

Emploi 
25% des travailleurs landais sont employés 

dans le secteur industriel. Cela concerne d’abord 

l’industrie agro-alimentaire puis viennent le 

bois, le papier, la chimie, l’aéronautique, etc. 

La montée en puissance de la métropole 

bordelaise va peser sur le dynamisme industriel 

landais et donc l’emploi de chaque secteur, y 

compris le public comme l’enseignement. 

L’engagement des futurs élus pour le 

développement des emplois est 

incontournable, en particulier pour notre 

canton proche de la Gironde. Ceci n’est 

possible qu’au sein d’une assemblée 

déterminée et dotée de ses prérogatives.  

Démocratie locale 
Pour les mêmes raisons, les élus municipaux 

doivent conserver leur capacité d’expression et 

de proposition, face à l’élargissement des 

compétences des conseils communautaires. Des 

besoins de coopération sont évidents mais le 

renforcement du processus démocratique l’est 

également. Nous voulons que : 

- les commissions communautaires soient 

ouvertes aux élus municipaux; 

- les grandes décisions, dont le budget, et 

grands investissements communautaires 

soient présentés devant les conseils 

municipaux avant vote. 

 

Professeur retraité  
Biscarrosse.  

  Alain CRENCA   Sylvie BÉNAC 
Retraité. 
Adjoint au maire de Pissos. 

Les candidats remplaçants 

Forêt - Agriculture 
Le vaste espace forestier et le cordon dunaire du 

littoral sont à l’origine de l’attractivité  de notre 

territoire. La trame bleue des lacs et des cours 

d’eau qui le traverse est au cœur de l’équilibre de ce 

pays « landais ».  

Ce « paysage nature » doit être protégé, la 

pression sur l’accès au foncier forestier subie à 

travers l’extension des espaces agricoles et 

l’urbanisation nécessite un encadrement 

renforcé des dispositifs d’aménagement. 

Les futurs SCoT (Schéma de Cohérence 

Territoriale) devront sauvegarder ces espaces 

à forte valeur patrimoniale et identitaire. Les 

sites remarquables sont à protéger.    

L’accroissement des techniques et des zones 

cultivées accentuent le lessivage des sols et 

l’érosion éolienne.  

L’extension des surfaces agricoles doit être 

raisonnée et contrôlée.  

La vocation forestière de notre massif n’est plus à 

démontrer. 

Sa productivité, les évolutions de la filière bois 

sont les atouts d’une pérennisation des 

ressources paysagères locales.  

La protection du périmètre forestier de notre 

canton est un enjeu d’avenir.  


