Elections cantonales 2ème tour
Dimanche 27 mars 2011

MERCI…cette première victoire est la vôtre !
De manière claire, les électrices et les électeurs de ce
canton nous ont placés en tête de tous les candidats avec
42,5% du total des voix. Nous les en remercions.
Nous en sommes bien sûr très heureux car cela donne de
la force à nos idées, à vos idées. Plus que jamais, nous
sommes décidés à Résister, Oser, Construire avec vous.
Mais nous avons aussi pris en compte le message de ceux
qui se sont abstenus et de ceux qui ont choisi un autre
candidat de gauche. Plus que jamais nous pensons qu’il
faut être ouvert et qu’il faut modifier profondément les
pratiques politiques pour aller vers une meilleure écoute
et une meilleure participation des citoyens. C’est la seule
manière de combattre le dégoût de la politique qui fait le
fonds de commerce des idées extrêmes basées sur la peur,
la méfiance et la haine de l’autre.
Plus que jamais nous pensons qu’il faut s’opposer à la
marche forcée vers une société de l’argent-roi qui
massacre nos vies, détruit les services publics
indispensables à notre quotidien et tente de liquider de
force les collectivités locales (communes et
départements) qui sont pourtant les piliers de base de la
République.
C’est autour de ces idées fondamentales de gauche que
nous vous appelons aujourd’hui à élargir le Front de
Gauche qui a pris forme au premier tour, à réaliser un
grand rassemblement dimanche prochain avec la
majorité départementale du président Madrelle, sans
aucun esprit partisan ou étroit mais pour continuer
ensemble avec nos dix propositions basées sur la
proximité, la transparence et l’efficacité et avec comme
souci premier la défense de notre canton.
Nous saurons cependant garder intacte notre originalité
et notre vigilance dans ce large front.
Avec la forte abstention du premier tour, rien n’est
jamais totalement joué dans ce canton de Saint Macaire
où le Front National talonne la droite et imprime sur
elle la marque de ses idées folles.

Résister, Oser, Construire
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L’heure est au rassemblement !

ENSEMBLE, CONTINUONS….
Voici les projets que Michel Hilaire et Valérie Bortot soutiendront dans les trois années à venir. Tous ne
sont pas de la compétence du Conseil Général, mais ces projets déjà avancés grâce à l’action concrète du
Conseiller Général continueront à recevoir notre appui concret avec comme souci fondamental : la

proximité.

10 axes d’actions pour le canton :
•

Pour un collège de qualité et pour l’achat par notre Communauté de Communes du terrain
nécessaire à son extension.

•

Pour le renforcement des aides à la personne par la création et le développement d’un réseau
public cantonal et départemental.

•

Pour la poursuite de l’action entreprise en faveur de la viticulture paysanne.

•

Pour la défense des services publics locaux, départementaux et nationaux et la remise en cause de
la loi de réforme des collectivités locales.

•

Pour la défense de l’existence et de l’unité de notre canton et promouvoir les coopération avec
les cantons voisins.

•

Pour le maintien et le développement de la vie associative sportive et culturelle, pour le soutien
à la mise en réseau de bibliothèques/médiathèques ouvertes à tous.

•

Pour la réalisation des passages souterrain sous la voie ferrée (passage local près du collège et
passage grande circulation au bas de la côte dite d’Ardilla).

•

Pour la création et le développement d’un « ensemble sportif, éducatif associatif et culturel »
autour du collège et du pôle sportif.

•

Pour la création d’une voie verte rive droite en site propre sur les berges de la Garonne et une
valorisation du fleuve.

•

Pour un développement des transports collectifs (bus, train) et « à la carte », sur le canton et pour
engager une action de gratuité de l’autoroute pour aller au travail, adossée au covoiturage.

Si ces axes de travail ont notre soutien, ils nécessiteront une action résolue de tous pour vaincre les
résistances ; pourquoi ne pas créer ensemble une structure permanente de concertation , de débat et
d’actions de type : un conseil citoyen cantonal permettant plus de transparence et d’efficacité !

Elections cantonales sur le canton de Saint Macaire
Communiqué de presse

Bruno Tauzin et Danièle Pemptroit appellent à soutenir massivement le 27 mars
le candidat de la gauche
Bruno Tauzin et Danièle Pemptroit remercient d’abord les électeurs qui se sont déplacés pour voter ce dimanche
pour le premier tour de l'élection cantonale de Saint-Macaire. Leur participation est d'autant plus importante que
l'abstention a atteint un haut niveau avec plus de 50%. C'est effectivement décevant et triste.
Les résultats du premier tour sont clairs. Le candidat de la majorité départementale soutenue par Philippe Madrelle
ne pourra pas être présent au second. Néanmoins, la gauche arrive largement en tête avec plus de 63% des voix
exprimées. La montée du front national de plus de 5 points par rapport aux dernières élections cantonales est
inquiétante pour la démocratie.
Ne pouvant cautionner la casse de notre département, celle de nos cantons et de nos communes dans le cadre de la
réforme des collectivités territoriales portée par le gouvernement, assumée par la candidate de l’UMP, Bruno Tauzin
et Danièle Pemptroit appellent à soutenir massivement le 27 mars le candidat de la gauche.
Pour tous, il s’agit de porter démocratiquement des projets pour un développement social, écologique, solidaire et
durable en y associant les citoyens.

