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OU (44)
CANTON DE CARQUEF

L

es 22 et 29 mars, vous irez voter pour que les choses changent. Ce vote
sera le moyen de se mobiliser. Ce sera le moment de défendre vos valeurs
dans les urnes. Ce scrutin intervient dans un contexte agité.

Les 10 et 11 janvier derniers, dans toute la France, de nombreux citoyens ont
réaffirmé leur attachement à la démocratie et leur volonté de défendre la
liberté d’expression.
En même temps, le changement politique en Grèce peut être l’occasion d’une
réorientation salutaire de l’Europe, contre les politiques d’austérité qui ont
démontré leur échec.
En cette période d’urgence économique, sociale, écologique, politique, et
démocratique,
> là où d’autres répondent par le traité transatlantique de libre-échange avec
le Canada et les USA, grande menace pour notre tissu économique, social
et environnemental,
> là où d’autres répondent par la loi Macron, qui remet en cause des acquis
si durement gagnés,
nous vous proposons de construire ensemble le projet d’avenir de notre
département.
Le rôle primordial du département dans les politiques sociales fait de ces
élections une occasion unique d’agir pour préserver les solidarités et favoriser
la création d’emplois utiles (Le nombre de chômeurs a presque doublé depuis
avril 2008 en Loire-Atlantique).
Votez pour une équipe qui défend un projet alternatif afin de faire évoluer
les politiques publiques du Conseil Départemental vers plus d’équité sociale,
d’équilibre entre territoires, d’accompagnement des plus précaires et de
respect de l’environnement. Pour ces raisons, nous sommes opposés à
l’engagement du département dans le projet de Notre-Dame-des-Landes,
et favorables au réaménagement de l’aéroport actuel.
Nous souhaitons également une nouvelle distribution des responsabilités
entre Département, Région et intercommunalités afin de faciliter la vie de
nos concitoyens et clarifier les compétences de chacune des collectivités.
En votant pour des candidats de gauche, écologistes et citoyens, respectant le
non cumul de mandats, porteurs d’un projet alternatif et d’une autre façon de
vous associer aux décisions, vous permettrez un renouvellement des politiques
du département.

Patrick COTREL • Titulaire
Ingénieur, retraité - 68 ans
• Ancien Vice-Président du Conseil régional
• Ancien Adjoint au Maire de Sainte-Luce
« Face à la crise sociale, écologique et économique,
il est urgent de reconstruire l’espoir d’une société
plus solidaire, plus protectrice de l’environnement
et ne cherchant pas à développer des grands
projets inutiles, comme Notre dame des Landes »

Yolande DRÉANO • Titulaire
Directrice d’école maternelle - 60 ans
« Rassemblons-nous, réinventons les règles du jeu
démocratique. Ce ne sont pas les plus démunis qui
doivent financer les plans d’austérité. Refusons
que l’argent public se retrouve dans les poches
des actionnaires. Aujourd’hui, changeons notre
département, demain, nous changerons l’Europe.
Debout »

Olivier GEFFRAY • Remplaçant
Chargé d’études en environnement - 44 ans
• Membre des « Naturalistes en lutte »
contre Notre-Dame-des-Landes

Marie BOUCHENTER • Remplaçante
Enseignante - 58 ans
• Militante politique et membre de collectifs
écologistes et solidaires
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CULTIVER LA SOLIDARITÉ
ET L’INSERTION SOCIALE
Le conseil départemental est
responsable du RSA et de l’insertion
sociale des jeunes, des personnes en
situation de handicap, de l’accueil des
personnes âgées, de l’aide sociale à
l’enfance, … Il y a beaucoup à faire,
encore, dans tous ces domaines (par
exemple des dizaines d’enfants en
danger sont en attente d’une famille ou
d’une structure d’accueil).
Appuyons nous sur la solidarité de
proximité : jardins partagés, épiceries
solidaires, dons de produits non
consommés, aides aux devoirs, échanges
de services, …
La question du logement est fondamentale
pour l’insertion. Le conseil départemental
doit tout faire pour favoriser la
construction de logements sociaux de
qualité et l’organisation d’un réseau de
logements d’urgence. Le nombre de
personnes sans logement augmente en
France ! Il ne faut laisser personne en
situation de précarité énergétique.
Enfin, il faut organiser l’accueil et
l’insertion des populations étrangères :
aujourd’hui, nous avons des réfugiés
politiques et économiques. Demain, nous
aurons aussi des réfugiés climatiques,
suite au réchauffement dû à l’activité
humaine (hausse du niveau des mers,
désertification des zones tropicales, …).

2
DÉPLOYER UNE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE CRÉATRICE
D’EMPLOIS LOCAUX ET DURABLES
Le Conseil Départemental doit
s’engager dans ses domaines
d’intervention pour :
> encourager les économies d’énergie et
des ressources naturelles.
> favoriser la reconversion des filières
destructrices de l’environnement ou
à haut risque pour la santé publique
(OGM, nucléaire) vers des productions
respectueuses des milieux agricoles et
naturels.

RÉÉQUILIBRER LES TERRITOIRES
ET LUTTER POUR PLUS D’ÉGALITÉ
> utiliser des circuits courts (production
locale) et l’agriculture biologique pour
l’approvisionnement des cantines
des collèges. Ce sera un levier
pour conforter une filière locale de
production agricole biologique.
> e ncourager les filières créatrices
d’emplois les plus prometteuses dans
notre département telles que les
énergies renouvelables, la rénovation
thermique des bâtiments et logements,
soutenir la récupération et la réparation.
Le conseil départemental a un rôle
important par rapport aux zones
naturelles sensibles. Œuvrons contre le
bétonnage des terres, particulièrement
effréné en Loire Atlantique. Préservons le
secteur de Notre Dame des Landes qui est
particulièrement remarquable pour ses
zones humides. Préservons nos bords de
Loire et le littoral.
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DÉVELOPPER LE COLLÈGE
DE LA RÉUSSITE
POUR TOUS LES JEUNES
L’école et le collège doivent permettre
à tous les enfants d’accéder au savoir, à
la pensée, à l’esprit critique, et
de devenir des citoyens libres.
Nous devons fermement soutenir la lutte
contre l’échec scolaire, et pour cela être à
l’écoute de tous, et particulièrement des
familles et des professionnels. Nous nous
engageons à adapter les locaux existants
et les nouvelles constructions pour mettre
en œuvre les moyens nécessaires.
Par ailleurs, nous nous engageons à
défendre nos valeurs de laïcité et de
tolérance, notamment par la lutte contre
les discriminations et le racisme qui
touchent aussi les jeunes.

carquefou-gauche-ecolo-citoyen.fr

patrickcotrel.com/-CarquefouCantonale2015Mail :
contact@carquefou-gauche-ecolo-citoyen.fr

Le Département doit renforcer la
coopération entre ses différents
territoires, selon leur degré d’isolement
et leur niveau d’équipement.
Il doit concentrer ses moyens pour
garantir pour tous l’accès aux services de
base : sport, culture, accès à l’emploi, aux
transports et aux professionnels de santé.
Pour les déplacements, le Département
doit négocier avec les agglomérations et
la Région pour aboutir à des tarifs sociaux
(quotient familial), permettant à toutes et
à tous de se déplacer.

5
D’AUTRES RELATIONS
ENTRE ÉLU-E-S ET CITOYENS
De nombreux citoyens se détournent
des urnes, rejetant massivement
une politique qui leur semble éloignée
de leurs préoccupations quotidiennes
et sur laquelle ils pensent n’avoir
pas de prise.
Nous souhaitons montrer que la politique
est l’affaire de toutes et tous et que
l’échelon départemental impacte le
quotidien de nos concitoyens. Pour cela
nous mettrons en place sur le canton des
commissions de consultation largement
ouvertes à tous les citoyens.
Nous combattrons le cumul des mandats,
nous proposerons une réflexion sur le
statut des élu.e.s et ferons au moins un
compte-rendu de mandat annuel.
Nous nous mobiliserons pour mettre
en échec le traité de libre-échange
transatlantique (TAFTA) menaçant notre
démocratie et nos modes de vie. Il fragilise
les États et les collectivités territoriales au
profit des multinationales.
D’autre part, nous réaffirmerons le principe
de précaution comme un impératif de
toute action publique responsable.

Ensemble, réinventons
la politique pour changer de cap !

POUR UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE, ÉCOLOGISTE ET CITOYEN
Soutenu par :

