ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015
CANTON DE PLONEOUR-LANVERN

Martine le Nozerh, Plozevet
Marie-Anne Gourlaouen, Île Tudy

Roland Jaouen, Plonéour-Lanvern
Olivier Coquelin, Plomeur

Non à l'austérité ! Faisons d'autres choix
Les politiques d'austérité qui se succèdent depuis 15 ans menées par N.Sarkozy et F.Hollande, enfoncent
notre pays dans une crise économique, écologique, sociale et démocratique. Cette fuite en avant devant la
finance, la Banque Centrale Européenne et l’évasion fiscale déçoit l’ensemble de celles et ceux qui sont
attachés aux valeurs de la Gauche. Notre département du Finistère est directement concerné par ces choix.
La politique d’austérité du gouvernement se concrétise par une réduction des dotations de l’Etat aux
collectivités de 28 milliards d’euros d’ici 2017 soit pour notre département une perte de 15 millions d'euros
pour la seule année 2015 !

NOS RÉUNIONS PUBLIQUES

Mer et littoral, un enjeu d'avenir
Samedi 14 mars 10H
Château de Kergoz Guilvinec

Préserver les solidarités
Lundi 16 mars 20h30
Foyer communal Plozevet

Ruralité et territoire
Mardi 17 mars 20h30
Restaurant municipal Plonéour-Lanvern

Education et réforme territoriale
Mercredi 18 mars 20h30
MPT Pont-l'Abbé

CELA N'EST PAS UNE POLITIQUE DE GAUCHE !

67% des Français se sentent ignorés
quand les décisions sont prises !

Prenez le pouvoir
Kemerit ar galloud

Allez voter les 22 et 29 mars 2015
Allez voter, ne laissez pas les autres décider à votre Allez voter pour
place, rendez le pouvoir aux citoyens, rien n'est
possible sans la mise en mouvement du peuple.
Créons un conseil participatif dans chaque canton.
Allez voter pour créer un grand service public de
l'autonomie avec une prise en charge à 100% par la
Sécurité Sociale de tous les frais médicaux (y compris
appareillage optique, dentaire et auditif). Doublement
de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie).
Formation continue qualifiante renforcée pour les
personnels.
Allez voter pour renforcer la politique d'accueil de la
petite enfance et répondre aux attentes des parents.
Allez voter pour développer l'offre des transports
publics (20 départements appliquent la gratuité des
transports scolaires) pourquoi pas le Finistère !
Allez voter pour développer une offre de services
publics de proximité (Poste, EDF/GDF, maison
médicale, Hôpital, petits commerces , Pôle Emploi,
mission locale, école)
Allez voter pour plus de logements accessibles à
tous, rénover l'existant et réduire les consommations
d'énergie.

développer et rénover les
établissements scolaires et soutenir les associations
sportives, culturelles et les mouvements d'éducation
populaire.
Allez voter pour soutenir la culture bretonne sous
toutes ses formes et préserver la langue bretonne.
Allez voter pour promouvoir une agriculture
respectueuse de l’environnement et de la santé des
gens, favoriser l'installation des jeunes, subventionner
les initiatives qui rapprochent les consommateurs et
producteurs locaux .
Allez voter pour préserver et développer les activités
maritimes des 1400KM de côtes (gestion et
développement des ports de pêche et de ses métiers)
pour favoriser l'aqua et l’algoculture, activités
nautiques, énergies marines renouvelables (EMR)
pour gérer écologiquement la qualité des eaux
douces et maritimes (nitrates, clapage…)

Roland Jaouen FdG/PG
Retraité de la poste
Conseiller municipal à Plonéour-Lanvern
Militant associatif

Marie-Anne Gourlaouen
Sympathisante FdG
Directrice d'Ecole, Île Tudy

Martine Le Nozerh FdG/PCF
Ouvrière de l'agro alimentaire , retraitée
Militante associative

Olivier Coquelin
FdG
Professeur/ Chercheur
Conseiller municipal Plomeur

Candidats soutenus par le collectif du Front de Gauche du Pays Bigouden
Le PCF du Pays Bigouden et Ensemble Cornouaille
Soutenez financièrement la campagne du Front de Gauche, en adressant
vos dons aux mandataires financiers des candidats. Tout versement ouvre
droit à une réduction d'impôt de 66%. Un reçu vous sera remis
Vu les candidats

http://pcbigouden.over-blog.com/
http://ensemble-finistere.eklablog.com/
http://www.frontdegauchebigcap.org/

