
Les priorités du Front de gauche
Présent dans une cinquantaine de communes, le parti prône
la démocratie locale corn e socle de ses propositions.

Renouveler les équipes de gauche
" Nos projets municipaux sont am-
bitieux et fondés selon trois prin-
cipes : la démocratie, la solidarité
et l'humain d'abord ». décrète Ber-
nard Violai n, porte-parole du Front de
gauche (FD'§2 en V'§llc;!.~e~sLLd'unEL
coa iflon entre le Parti de gauche, le
Parti communiste et la Gauche ci-
toyenne, le FDG souhaite: « renou-
.veler les équipes ». en ouvrant ses
listes « à la société 'citoyenne ».

Referendums révocatoires
" Les citoyens doivent être au cœur
des décisions qui les concernent »,
lance Bemard Violain. Le FDG en-
end soumettre les décisions impor-
tantes à referendum. « Des referen-
dums révocatoires si les décisions
ne sont pas tenues »,

Charte sociale
« Partout où nous serons élus, nous
mettrons en place une charte so-
ciale, promet le FDG. Il faut en finir
avec les aides sociales accordées
sans contrôles aux chefs d'entre-
prises ».

Santé : « stop à la privatisation»
Le FDG veut lutter contre la privatisa-
tion des services publics hospitaliers,
« en leur donnant les moyens hu-
mains et techniques. nécessaires »,
Il entend également favoriser la'créa-
tion de centres de santé publics,
« pour faire face à la désertification

médicaJe et à la poussée démogra-
phique "'.

Eau et assainissement:
des régies publiques
Le FDG propose la création de ré-
gies- mURfciFJales d'eau et -d'assai-
nissement en lieu et place des ges-
tions confiées aux entreprises pri-
vées Saur et Véolia, « qui imposent
leurs prix ». Et demande pour tous
les usagers « la gratuité pour les 30
premiers m3 consommés »,

La gratuité des tr_ansports
encommun .
Le FDG est partisan de la gratuité
des transports en commun. Pour la
financer ~« Nous voterons l'augmen-
tation de la cotisation payée par les
entreprises dans le cadre du verse-
ment transport ;"

Habitat: finies les expulsions
« Dans le cadre d'un service pu-
blic national décentralisé, le loge-
.ment locatif doit être accessible à
tous », Et se prononce en faveur des
interdictions d'expulser et de couper
l'eau, le gaz et l'électricité.

Une refonte des CCAS
« Les CCAS sont des cache-misère,
critique le FDG. Nous proposerons
de les renouveler avec un élargis-
sement de leurs compétences, et
des moyens humains et financiers
accrus »,


