Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 - 2ème tour

CANTON DE DOUÉ

RASSEMBLEMENT
POUR UNE ALTERNATIVE À L’AUSTÉRITÉ

Nous remercions tout d’abord les électrices et électeurs de notre canton qui ont porté leur voix en
faveur de notre liste lors du 1er tour des élections départementales.
Avec nos partenaires du Rassemblement nous avons mené campagne contre l’austérité, qu’elle
soit gouvernementale ou départementale, parce que ces politiques sont inefficaces, néfastes et
injustes pour les citoyens.
Nous voulons une autre politique et notre message a marqué des points en progressant
fortement :
c’est une satisfaction porteuse d’espoir pour l’avenir. Nous allons continuer à combattre cette
austérité à quelque niveau qu’elle soit décidée et la première manière de le faire, c’est d’appeler
les électrices et électeurs à se déplacer dimanche prochain et à voter :
Pour battre le FN qui mène des politiques antisociales et ségrécationistes dans les
municipalités qu’il dirige.
Les électeurs du FN se trompent s’ils croient sanctionner par ce vote la classe politique.
Nous leur demandons de ne pas confirmer ce choix au 2è tour, car c’est eux mêmes qu’ils
sanctionneront.
Pour battre la droite et ses idées. C’est elle qui a enfoncé le département dans une dette
abyssale. C’est elle qui coupe dans les budgets sociaux aggravant la situation des
populations.
Elle est disqualifiée pour continuer à gérer le Maine et Loire.
Nous n’avons aucune intention de lui faciliter la tâche.
La mobilisation est nécessaire pour barrer la route à ces politiques ravageuses pour nos
concitoyens. Tout en demeurant critiques et défavorables à la politique menée par le
gouvernement actuel nous appelons à battre les listes de droite et d’extrême droite.

Il reste aux candidats de gauche présents au 2ème tour
à convaincre, par leurs propositions,
les électrices et électeurs qui ont apporté leur suffrage à notre Rassemblement.

