Notre positionnement dans la situation politique actuelle
Les 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-desLandes, et favorables au réaménagement de l’aéroport actuel.
Nous souhaitons aussi une nouvelle distribution des responsabilités entre Département,
Région et intercommunalités pour 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.
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