EAUBO N N E à G AUCHE
l’Humain d’abord !
Nos propositions pour Eaubonne et Val et Forêt reposent
sur les axes suivants :

1. Développer la démocratie participative
Notre objectif est de créer les conditions pour que tous les habitants soient en capacité d’exercer leur citoyenneté en participant
réellement aux choix des différentes politiques municipales et
territoriales mises en œuvre.
Cette citoyenneté doit pouvoir s’exercer à tous les niveaux, de la
communauté d’agglomération, de la ville ou du quartier en fonction des questions abordées sous des formes qui permettent la
participation la plus large.
Au niveau de la communauté d’agglomération ou de la Ville par
des rencontres thématiques, par des initiatives de type référendum ou questionnaires à la population
Au niveau du quartier par des assemblées citoyennes.

2. Le choix du service public
Le service public est la meilleure façon de garantir à tous l’accès
aux services que chacun est en droit d’attendre de la collectivité.
Pour cela, nous agirons plus particulièrement sur les aspects
suivants :

Se réapproprier notre eau
L’eau est un bien commun qui ne saurait être soumis à la marchandisation
Nous agirons pour le retour à une régie publique qui garantira
à tous, un accès à l’eau, à un prix juste. Pour préserver cette
ressource, nous proposons un tarif progressif en fonction de la
consommation avec la gratuité pour les premiers m3.

Repenser les transports
L’agglomération parisienne arrive à saturation, et notre ville n’y
échappe pas, génèrant, outre un coût financier important, stress,
fatigue, pollution de l’air et nuisances sonores.
Pour autant, nous ne pouvons pas vivre sans nous déplacer et,
souvent, prendre sa voiture n’est pas un choix mais une obligation.
Nous proposons de refondre notre système de transport public
pour améliorer les fréquences, le rendre plus accessible, plus
facile d’utilisation et gratuit.

Améliorer l’espace public
Les voies de notre ville sont de moins en moins bien entretenues
et leurs aménagements, bien souvent, ne tiennent pas compte
des nouveaux besoins en matière de mobilité (aménagement
cyclable, accès personnes à mobilité réduite …).
Par ailleurs les espaces verts de notre ville sont peu visibles et
peu accessibles.
Nous proposons d’affecter plus de moyens à l’entretien de l’espace public et aux aménagements permettant à tous de les utiliser.
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• La création de résidences médicalisées ou non à statut public
ou associatif
• La mise en place d’actions de soutien aux aidants (personnes
qui s’occupent de personnes âgées dépendantes)
• Le maintien à domicile des personnes âgées
• La facilité de transport

Repenser la sécurité

Accompagner nos jeunes vers l’autonomie

La sécurité relève d’une compétence régalienne de l’Etat. C’est
cette conviction qui doit guider l’action locale. C’est pourquoi
nous ne voulons pas le développement de la vidéo surveillance
et de la police municipale qui impliquent de fortes augmentations d’impôts.

Notre ville est riche de sa jeunesse. Nous nous devons d’aider
nos jeunes à être acteur de leur vie et acteur dans la société.

Nous développerons des politiques de prévention, bien plus efficace à terme.
Pour cela, nous travaillerons à la mise en place de partenariats
actifs entre tous les acteurs de terrain (police, justice, éducation
nationale, travailleurs sociaux, éducateurs…).
Par ailleurs, le sort des victimes nous interpelle et nous travaillerons à la synergie des actions menées en leur direction par l’élaboration d’un schéma d’aide aux victimes.

Réaffirmer le rôle de l’école publique
La création de l’école publique, fut une des plus grandes avancées sociales de notre pays. La réforme des rythmes scolaires,
en confiant aux communes le soin d’organiser les activités périscolaires consacre la rupture de l’égalité des enfants.
L’école de la République doit reprendre toute sa place dans le
temps de l’enfant car ceux-ci ont besoin d’une école de qualité,
obligatoire, laïque et gratuite, définie dans le cadre national.

Notre action priorisera l’accompagnement renforcé, à la fois
collectif et individualisé, à l’autonomie.
Nous agirons pour développer la citoyenneté et la solidarité.
Nous accompagnerons nos jeunes dans la réalisation de leur
projet par la mise ne place de contrat de réussite solidaire.

Défendre l’hôpital public
Se soigner est, pour beaucoup, devenu un luxe.
L’hôpital public est l’outil indispensable permettant à tous d’accéder à des soins de qualité. Pour autant, les logiques du profit
qui président à sa gestion le fragilisent et le mettent en péril.
Nous agirons pour empêcher les fermetures de service et
redonner à l’hôpital d’Eaubonne toute sa place dans le parcours de soin que nous sommes en droit d’attendre.

Démocratiser l’accès à la culture
Notre ville a réalisé un bel équipement qui reste inaccessible
aux familles les plus modestes du fait des prix pratiqués.

Nous agirons dans cette direction pour que nos enfants aient
tous, le maximum de chance pour réussir leur scolarité.

Nous agirons pour diversifier la programmation de cet équipement afin de permettre l’éclosion de jeunes talents et pour que
la tarification se fasse sur la base du quotient familial.

Aider nos ainés

Soutenir la fonction publique

Toutes les réformes menées ces dernières années tant par la
droite, que par le PS ont contribué à diminuer le niveau des pensions.
Parallèlement, les groupes privés font leurs choux gras sur le
dos des personnes âgées et de leurs familles.
Nous agirons pour la création d’un service public du 4ème âge qui
aura pour objectif de développer :

Le service public de qualité ne peut se développer sans une
attention particulière aux agents chargés de la mettre en
œuvre.
Nous agirons pour associer les agents dans l’élaboration et
à la conduite des politiques municipales et communautaires
ainsi que pour permettre le développement de la formation
professionnelle.
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3. Le droit au logement pour tous
Miroir aveuglant de la société néolibérale dans laquelle nous
vivons, la crise du logement est devenue pour beaucoup le
révélateur d’une injustice sociale.
A la fin des années 1980, la dépense moyenne des ménages
en matière de logement atteignait en moyenne 12,5% du budget d’une famille. Elle représente désormais 25%. A l’opposé,
jamais l’effort financier de l’Etat n’a jamais été aussi réduit.
Alors que le secteur représente environ 25% du PIB. L’effort
national a été diminué par 2 en 30 ans passant de 4% des
richesses produites à 2%.

Nous refusons d’accompagner la politique nationale qui fait de l’austérité l’alpha
et l’oméga de toutes les politiques publiques. Cette vision ultra libérale de
l’action publique ne fait que fragiliser les plus modestes, appauvrir les classes
moyennes et rendre plus riches ceux qui le sont déjà.

Cette réalité est aussi vécue à Eaubonne.
Il est de plus en plus difficile pour nos enfants de se loger.

Nous agirons pour limiter la pression fiscale et réorienter les choix vers des
dépenses utiles.

Pour faire face à ce besoin vital, nous proposons d’augmenter
la réalisation de logements sociaux pour aller vers 30% du parc
de logement.

En votant pour la liste présentée par le Front de Gauche et conduite par Marc
SCHWEITZER, vous choisirez des élus proches de vous :

Par ailleurs comment rester insensible face à la détresse de
certains de nos concitoyens qui se retrouvent privés de logement.

-Q
 ui vous défendront face aux mauvais coups portés par les tenants des
politiques libérales.

Nous proposons de travailler à la réalisation d’un centre d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe.

-Q
 ui agiront, avec vous, pour promouvoir notre aspiration commune à mieux
vivre ensemble.

4. Développer le vivre ensemble
La crise touche nombre de nos concitoyens.
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Municipales 2014

Le front de gauche a décidé de présenter une liste
d’opposition aux politiques d’austérité pronées par la
droite et le gouvernement.
Une liste ouverte aux acteurs du mouvement social et
à tous ceux qui se reconnaissent dans cette démarche.
Une liste qui porte une politique solidaire, écologique
et démocratique.
Cette liste est conduite par Marc SCHWEITZER.

Notre pays est entré dans une crise profonde qui trouve son origine dans un système qui privilégie
le profit pour quelques-uns au détriment du plus grand nombre.
L’acharnement mis par le Gouvernement à poursuivre une politique d’austérité, qui frappe durement
la population, entraine une défiance sans précédent à son encontre.
C’est dans ce contexte national difficile que se dérouleront les élections municipales de mars
prochain.

Nous refusons la politique de culpabilisation des familles,
parents, personnes en difficultés sociales.

Ces élections seront l’occasion pour les Eaubonnaises et les Eaubonnais d’élire leurs représentants,
non seulement au Conseil Municipal, mais également à la Communauté d’agglomération Val et
Forêt.

Nous nous prononçons pour une action sociale qui accueille,
oriente, soutient et inscrit son action dans une démarche collective.

Ce sont des élections locales mais pour autant les politiques municipales et communautaires sont
indissociables des politiques d’austérité initiées par l’Union Européenne et appliquées avec zèle
par le Gouvernement.

Nous refondrons la politique du quotient familial afin qu’il s’applique à toutes les prestations municipales, en prenant en
compte les revenus des familles et en supprimant les effets
de seuil.

Une autre politique est possible. Une autre politique est nécessaire.

Nous développerons une politique de soutien aux associations,
vecteur indispensable de la cohésion sociale.

Bulletin de soutien au Front de Gauche d’Eaubonne
Ne pas jeter sur la voie publique

fdg.eaubonne.2014@gmail.com

NOM : ........................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................

Nous on peut ! Une seule ligne directrice : L’HUMAIN D’ABORD !

Code Postal : ......................... Ville : ................................................ Quartier : ..............................
Téléphone : ......................................................... Portable : ...........................................................

Le collectif Front de Gauche d’Eaubonne comprend
des militants du PCF, du PG, d’Ensemble, des militants non-encartés,
et des militants associatifs et syndicaux.

Adresse Mail : ..................................................................................................................................

fdg.eaubonne.2014@gmail.com

