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ELECTIONS CANTONALES DES 9 ET 16 MARS 2008

Pour la justice sociale, un département solidaire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nicolas Sarkozy et François Fillon veulent faire de ces élections un test politique. Et bien vous allez leur répondre !
Partout en France, en votant pour les candidats du Parti
communiste, vous exprimerez votre refus d'une politique qui
distribue près de 15 milliards d'euros aux plus riches, prétend
que les caisses sont vides et refuse d'agir concrètement pour
le pouvoir d'achat du plus grand nombre.
Syndicaliste Airbus et membre actif du PCF, je suis fermement convaincu que le système capitaliste est incapable de
répondre aux besoins de la population. Alors qu'une petite
minorité de milliardaires s'accapare la richesse nationale, le
chômage, la précarité et la « grande misère » se généralisent.
Dans tous les domaines - emploi, santé, éducation, logement, retraites, conditions de travail et droits des salariés nous assistons à une véritable régression sociale.

Hubert
PREVAUD
Candidat du PCF

33 ans, technicien Airbus, militant syndicaliste
rédacteur de la Riposte.

Claudine

BLONDE

49 ans, mariée, 1 enfant.
Employée de la Poste,
militante syndicaliste
Conseillère municipale
à Plaisance du Touch
Remplaçante.

je vote PCF

Pour des personnages comme l'ex-PDG d'EADS Noël
Forgeard et les principaux actionnaires, comme Lagardère,
Airbus n'est rien d'autre qu'une grosse tirelire, qu'il faut faire
fructifier, fut-ce aux dépens des salariés, et de la pérennité
industrielle de l'entreprise. Pour les dizaines de milliers de
salariés et leurs familles, notamment chez les sous-traitants,
qui dépendent de l'activité aéronautique, ainsi que pour tous
les emplois induits, c'est l'imminence d'une véritable régression sociale pour notre département.
Soutenu par les capitalistes les plus riches et puissants,
Sarkozy a atteint les sommets du mensonge et de l'hypocrisie. La droite n'a d'autre objectif que de soumettre toute
l'économie et toute la société à la loi du profit. Elle est en
train de mener une nouvelle offensive implacable contre les
acquis sociaux. Elle continue d’alimenter le racisme et poursuit le harcèlement policier et administratif contre les
« étrangers ».
Dans les mois et les années à venir, plus encore que sous
Raffarin et Villepin, la politique de la droite va se heurter à la
résistance de la jeunesse et des travailleurs. C'est dans cette
perspective que nous avons besoin d'un PCF plus fortement
implanté dans les entreprises et les quartiers, avec une
représentation importante au Conseil Général.
Tant que les banques et les grands groupes de l'industrie et
du commerce demeureront la propriété d'une minorité capitaliste, rien ne sera définitivement acquis. Il est donc grand
temps de mettre à l'ordre du jour le programme et les principes du socialisme. C'est un changement fondamental, un
changement révolutionnaire, qui est nécessaire.
Aujourd’hui le poids de la majorité PS au conseil général ne
permet pas l’expression de toutes les composantes de la
gauche. En votant communiste vous affirmerez l’exigence
d’une représentation démocratique et d’une vraie politique
de gauche, pour des élus qui à vos côtés agissent dans votre
intérêt, opposés aux logiques marchandes comme sur le
refus du projet des « Portes de Gascogne ».
C’est pour donner de la force à ses valeurs que nous sommes
candidats. Ensemble donnons des couleurs à la gauche.
Vu, le candidat

