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En mai 2012 nous avons contribué à battre Sarkozy et 

sa désastreuse politique au service des puissances de 

l'argent. 
 

Aujourd'hui, François Hollande et sa majorité 

conduisent la même politique : allégeance aux traités 

européens, volonté de rassurer les marchés, budget 
2013 d’austérité, baisse des dépenses publiques, 

conversion du PS à la politique de l’offre (pacte de 

compétitivité), baisse des salaires et des minima 

sociaux, loi dite "de sécurisation de l'emploi" avec 
atteinte grave au code du travail, recul de l’âge de 

départ à la retraite, refus de voter l’amnistie des 

syndicalistes... 
 

En choisissant cette politique d’austérité et au lieu de 

s’attaquer directement à la finance, le gouvernement  

s'enferme dans la spirale infernale des politiques 

ultralibérales. En France comme dans d’autres pays 

européens, nous savons qu’elle a conduit à l’échec

entraînant une grave récession : recul des droits 

sociaux, précarisation, désindustrialisation et hausse du 

chômage. 
 

De plus, le gouvernement renonce encore à traiter le 

problème démocratique du cumul des mandats

imposer l’acte III de la décentralisation 

tèlements et privatisation programmée des services 

publics, éloignement des citoyens des centres de 

décisions, mise en concurrence des territoires)
favorisant ainsi indifférence et rejet des politiques mais 

 

Le Front de Gauche de Savoie 

 construire avec la population un projet municipal
locale et qui développe des services publics cogérés avec les usagers,

 sauvegarder le tissu industriel

 préserver les terres agricoles et 

 relocaliser l'activité en circuits
et leur compatibilité avec les exigences environnementales, 

 soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire

 porter l’exigence forte de droits et devoirs de tous en matière écologique et de lutte 

contre la pollution et le réchauffement climatique

 mettre l’initiative citoyenne dans tout le processus électoral
jusqu'à la constitution des listes,

 

Autant dans les communes que dans l'intercommunalité,

nous devons faire élire un nombre important d’éluEs  prêtEs  à résister et à agir aux côtés de
 

CitoyenNEs,  militantEs (syndicats, partis et associations)

du marché qui mettent à genoux les peuples européens,

nous devons constituer la force politique d’alternative 

construire ces majorités transformatrices dont nous avons tant besoin.
 

Nous souhaitons que celles et ceux qui se reconnaissent dans cette 

démarche, créative, ouverte, rassembleuse, y prennent toute leur 
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aussi inégalité d’accès à la santé, à la culture, aux 

transports, à l’éducation, à la justice, au logement…

Il renonce aussi au droit de vote des étrangers aux 

élections locales, à la régularisation des sans

la lutte contre le contrôle au faciès et contre la 

stigmatisation des Roms et des Musulmans. La politique 

de l’immigration reste toujours basée sur les

avec les graves conséquences humaines et sociales 

que nous connaissons. 
 

Devant cette situation, les citoyenNE

organisations de la gauche de transformation 

sociale, écologique et démocratique agissent 

ensemble pour lutter contre toutes

discriminations et pour l’égalité des droits, 

défendre l’intérêt commun, l’humain et le bien

vivre ensemble.  

Pour cela nous exigeons la hausse des dotations de 

l’Etat aux collectivités locales, condition 

indispensable à une réelle politique au service

l'ensemble des habitants.

Les élections municipales de 2014 sont un 

moment d’engagement de la population. 
 

L'enjeu est de choisir entre l'impasse 

libérale et une voie alternative à gauche.

Le Front de Gauche de Savoie condamne cette politique et confirme sa démarche
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sociale, écologique et démocratique pour, ensemble, 

construire ces majorités transformatrices dont nous avons tant besoin. 

Nous souhaitons que celles et ceux qui se reconnaissent dans cette 

démarche, créative, ouverte, rassembleuse, y prennent toute leur place. 


