
Élections départementales des 22 et 29 mars 2015

Pour une gauche citoyenne, écologiste
et solidaire sur le canton Lot et Dourdou

Céline CABROL • Jean-Louis CALMETTES
Les inégalités entre riches et pauvres ne cessent de se creuser. La dette
de l’État continue d’enfler et c’est aux petits contribuables et aux classes
moyennes que l’on demande de payer l’addition. Quelles sont les
conséquences des mesures successives d’austérité ? Les retraites sont de
plus en plus maigres ! Les salaires stagnent ! Le chômage ne cesse de
s’aggraver ! De plus en plus de gens ont des difficultés pour accéder aux
soins médicaux, aux transports… Alors que les cadeaux faits aux grandes
entreprises et aux actionnaires se chiffrent par des dizaines de milliards
sans contrepartie, on abandonne les services publics !
Comment un président élu avec 17 millions de voix a-t-il pu mettre en
œuvre une politique qu’il dénonçait la veille ? Le résultat est un désintérêt
croissant de la population pour la politique entrainant une abstention
massive qui laisse la part belle au vote de repli et de haine.

Suivez-nous et contactez-nous sur notre site : http://cabrol-calmettes.blogspirit.com

Pour une gauche citoyenne, écologiste
et solidaire sur le canton Lot et Dourdou

Céline CABROL
41 ans, infirmière scolaire, militante syndicale et représentante du personnel,
mouvement « Ensemble ! ».

Jean-Louis CALMETTES
61 ans, retraité, conseiller municipal EELV de Decazeville depuis 2001, habite à
Livinhac-le-Haut.

Nelly ESCOUDÉ, remplaçante
50 ans, agent administratif CAF, activités associatives et citoyennes alternatives,
militante EELV.

Denis GRUSZKA, remplaçant
54 ans, médecin, militant du Parti Communiste Français.

Venez nos retrouver lors des RÉUNIONS PUBLIQUES et échanger avec nous sur les propo-
sitions que nous souhaiterions mettre en place au futur conseil départemental de l’Aveyron.

DECAZEVILLE, salle n° 6,
maison des Sociétés
Vendredi 20 mars à 18h

Suivez-nous et contactez-nous sur notre site : http://cabrol-calmettes.blogspirit.com

SAINT-FÉLIX-DE-LUNEL, mairie
Mercredi 11 mars à 18h

SÉNERGUES, mairie
Mercredi 11 mars à 20h30

SAINT-SANTIN, salle des Fêtes
Jeudi 12 mars à 18h

FLAGNAC, mairie
Vendredi 13 mars à 18h

SAINT-PARTHEM, mairie
Mardi 17 mars à 18h

SAINT-CYPRIEN, mairie
Mercredi 18 mars à 18h

CONQUES, mairie
Mercredi 18 mars à 20h30

LIVINHAC-LE-HAUT,
salle du Conseil Municipal
Jeudi 19 mars à 18h15
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Pour une gauche citoyenne, écologiste et solidaire sur le canton Lot et Dourdou

Il est temps de construire en France et en Aveyron une alternative à cette
logique libérale : qu’elle soit citoyenne, écologique et solidaire ! Il nous
semble indispensable de rassembler toutes les forces véritablement à
gauche et écologistes, mais aussi d’être à l’écoute de vos besoins en
venant à votre rencontre tout au long de la campagne électorale : la
politique c’est l’affaire de tous !

POUR UN VRAI AMÉNAGEMENT ET UNE RÉELLE ÉGALITÉ 
DE NOS TERRITOIRES
4 Si la chute de la démographie de l’Aveyron est enrayée, c’est au

bénéfice du Grand Rodez. Le reste du département se désertifie.
4 Rééquilibrer les aides vers les bourgs-centre et les communes rurales.
4 Stopper l’utilisation des sols par l’urbanisation afin de développer une

agriculture bio ou paysanne, créatrice d’emplois et respectueuse de
l’environnement.

4 Défendre avec la population les services publics de proximité :
écoles, collèges, bureaux de poste, trains et gares SNCF, hôpitaux de
proximité…

4 Favoriser l’installation d’artisans, de petits commerçants, d’entreprises
de services sur les communes rurales.

4 Favoriser les créations d’emploi dans les secteurs du télétravail, de
l’économie sociale et solidaire, de l’associatif, des nouvelles technologies,
de la culture…

REJETER LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ POUR LUTTER
CONTRE LES INÉGALITÉS ET LA PAUVRETÉ
4 Renforcer le budget dévolu à la solidarité, principale compétence

du conseil départemental, notamment en faveur de l’enfance, des
personnes âgées et handicapées, des familles en difficultés.

4 Les baisses injustes de dotations de l’État vont nous obliger à trouver

des économies dans les domaines où le conseil départemental n’a pas
directement la compétence.

ENGAGER l’AVEYRON DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
4 Notre planète est à bout de souffle. L’eau devient un bien rare et

fragile, la biodiversité décline, l’air et les sols deviennent de plus en
plus pollués. L’Aveyron n’est bien sûr pas épargné.

4 Lutter contre le réchauffement climatique et adapter notre département
à ses effets immédiats.

4 Le conseil départemental a un rôle important à jouer dans la transition
écologique. Il a aussi un rôle d’exemplarité.

4 Les emplois à créer dans les énergies renouvelables et les économies
d’énergies, la rénovation de l’habitat, les transports et la mobilité, la
protection de l’environnement… sont des emplois non délocalisables
et d’avenir.

PLUS DE DÉMOCRATIE, DE TRANSPARENCE
ET DE PARTICIPATION CITOYENNE
4 Nous lutterons contre le clientélisme très présent dans les aides accordées

par le conseil départemental aux collectivités locales (près de la moitié
des conseillers généraux sortants sont des maires !).

4 Afin d’être réellement disponibles pour nos concitoyens, nous appliquerons
des règles strictes au conseil départemental : mandat unique pour tous
et limité dans le temps.

4 Élargir le cercle très réduit d’élus, de techniciens et de notables, pour
l’instruction des dossiers d’aménagements.

4 Afin d’éviter les dérives, comme par exemple au conseil général socialiste
du Tarn dans le dossier de Sivens, tous les projets devront faire l’objet
bien en amont d’une vaste concertation avec la population et les
associations concernées.
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