
Municipales 15&22 mars 2020

L'ambition des communistes : se rassembler pour répondre
aux enjeux démocratiques, environnementaux et sociaux.

Les  populations  de  la  majorité  des  agglomérations,  des  villes  et  des
villages  sont  confrontées  à  des  états  d'urgences  économique,  sociale,
éducative,  sanitaire,  culturelle  et  écologique  graves.  La Seine-et-Marne
subit  les  déserts  médicaux,  l'éloignement  des  pôles  d’attractivités
économiques, la casse des entreprises locales et les déchets industriels du
grand  Paris.  La  Seine-et-Marne  est  un  département  jeune.  Or  notre
jeunesse, de plus en plus diplômée, connaît un chômage de masse.
Le mal-être dans l'ensemble des territoires s'aggrave que ce soit dans la
vie locale, dans le travail, dans les transports, dans le logement, dans nos
assiettes et dans les accès aux services publics.
Ce mal-être  est  aussi  le  fruit  des politiques nationales qui  amputent  le
pouvoir d'achat, réduisent les capacités financières et les compétences des
communes, détricotent la sécurité sociale et les services publics, mettent
en  concurrence  les  territoires  et  les  populations  avec  leurs  lots  de
discriminations et elles accompagnent les fermetures d'entreprises.

Nous  sommes  disponibles  pour  mettre  en  œuvre  des  projets  concrets
répondant aux besoins des populations et  aux volontés de redonner du
sens à la vie démocratique. Nous voulons promouvoir un nouveau modèle
de développement respectueux des citoyens et de leurs environnements.
Nous souhaitons faire converger toutes les forces citoyennes, de gauche,
écologistes, associatives, syndicales désireuses de construire des projets de
ville en rupture avec les  régressions sociales  et  environnementales que
nous subissons depuis des décennies et de bâtir des listes ensemble.
Nous  proposons  à  l'ensemble  de  ces  forces,  sur  la  base  de  projets
émancipateurs co-construits, de réélire les majorités municipales en place
qui œuvrent à ces objectifs et d'en élire de nouvelles. Il faut nous sortir de
la fracture démocratique monopolisée par le duel mortifère entre Macron
et LePen. Leurs positions politiques nous enferment dans une société de
plus en plus violente, une société du renoncement.

Avec  les  municipales,  les  communistes  veulent  redonner  de  l'espoir  et
retrouver les jours heureux.
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