
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
Nous vivons actuellement dans notre pays une
situation dramatique. Après le quinquennat
calamiteux de Nicolas Sarkozy, celui de François
Hollande poursuit et amplifie cette même
logique libérale et dévastatrice, nous plongeant
dans un climat d’austérité et entraînant
un niveau d’inégalités et de chômage jamais
atteints !
Les valeurs de solidarité et de justice sont
fragilisées. On stigmatise les minorités et les
plus faibles alors que l’on fait des cadeaux aux
grandes entreprises et aux actionnaires. On fait
preuve de complaisance envers les riches qui
placent leurs fortunes dans les paradis fiscaux.

L’écologie n’est plus qu’un mot vide de sens
pour ce gouvernement, avançant dans ce

domaine d’un pas pour mieux reculer de deux.

La réforme territoriale nous impose un
redécoupage arbitraire des cantons, doublé de
la fusion autoritaire des régions sans que les
compétences de chacun ne soient clairement
établies ! Comment accepter ce flou politique ?

Depuis trente ans, les politiques du conseil
général de l’Aveyron n’ont été que
l’accompagnement local de la mondialisation
ultra-libérale.

Conscients de la gravité de la situation et de
l’urgence d’agir, nous nous sommes retrouvés
pour construire une véritable alternative aux
politiques nationales et départementales
menées jusqu’à maintenant.

Suivez-nous et contactez-nous sur notre site : http://cabrol-calmettes.blogspirit.com
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4 Nous voulons vous proposer une autre
manière de faire de la politique en ne
cumulant pas de mandat, en luttant contre
le clientélisme.

4 Nous voulons poursuivre le dialogue avec
vous tout au long de notre mandat.

4 Nous voulons travailler à retisser les liens
sociaux, à ce que chacun ait un revenu et un
logement décents, puisse se chauffer, puisse
se déplacer plus facilement, puisse bénéficier
gratuitement de soins tout au long de
sa vie.

4 Nous voulons protéger notre environnement
de plus en plus menacé, même en Aveyron.
Nous ferons de notre département un
modèle de la transition écologique en
matière d’énergies, d’habitat, de mobilité,
de protection de la biodiversité, de qualité
des eaux…

4 Nous voulons créer des emplois dans les
domaines aussi divers que l’agriculture
paysanne et bio, les énergies renouvelables,
les transports collectifs, l’économie sociale et
solidaire, le télétravail et les nouvelles
technologies, la culture, le petit commerce
et l’artisanat, les services… tous ces emplois
non délocalisables et d’avenir qui peuvent se
développer aussi bien dans les bourgs-centre
que les communes rurales.

4 Nous voulons défendre de toutes nos
forces les services publics de proximité :
écoles, collèges, bureaux de poste, trains et
gares SNCF, hôpitaux de proximité…

4 Nous voulons que tout projet d’aménage-
ment soit discuté bien en amont avec la
population et les associations concernées
afin d’éviter des dérives comme celles
provoquées par le conseil général socialiste
du Tarn à Sivens.

C’est le contrat par lequel nous nous engageons avec les autres candidats d’Aveyron
Majorité Citoyenne présents dans 18 autres cantons aveyronnais.
Si vous le voulez, ensemble, on peut changer l’Aveyron après le 29 mars.

Votez pour une gauche citoyenne, écologiste et solidaire
Votez pour Céline Cabrol et Jean-Louis Calmettes

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