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Chômage, précarité, pauvreté, dégradation des services publics, destruction de la protection sociale,
ravages écologiques… Les couches populaires de notre département et de notre canton souffrent particulièrement de la crise que connaît aujourd’hui le capitalisme – un système totalement injuste.
Elles souffrent particulièrement de la politique antisociale et antidémocratique que mène le gouvernement Sarkozy. Un gouvernement qui offre des milliards aux banques et un bouclier fiscal aux plus
riches, et qui veut nous faire payer une crise dont nous ne sommes en rien responsables. Un gouvernement qui, après les retraites, s’attaque à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux indemnités des
chômeurs, aux services publics de proximité, d’éducation, de santé, de transport…
La société n’a jamais été aussi riche et les inégalités jamais aussi fortes.

Ce n’est pas à nous de payer leur crise !
Nos vies valent bien plus que leurs profits !
Les dernières mobilisations sociales en France et en Europe, les révolutions populaires en cours dans le
monde arabe montrent la voie et font souffler un vent d’espoir dans le monde entier.
À nos luttes, il faut un débouché : construire au travers de nos mobilisations, ensemble – depuis le village et le canton jusqu’au niveau national - un autre projet de société, basé sur la satisfaction des besoins
sociaux du plus grand nombre, sur les impératifs écologiques, sur la réduction du gaspillage et sur la
relocalisation des activités.
C’est ce projet que nous défendons. Nous le défendons face à la droite et à l’extrême droite (qui se nourrit de la politique réactionnaire et xénophobe de Sarkozy). Mais nous le défendons également face au
PS dont la politique n’est pas une alternative à la droite. Il n’y a rien à attendre d’un retour d’une « gauche plurielle » gestionnaire du capitalisme et se souciant peu des couches populaires qu’elle prétend
représenter.

Pour battre la droite avec la gauche anticapitaliste
100 % indépendante du PS
Votons pour les candidats

soutenus par le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)

Elisabeth ANDOLFO
Militante du NPA
Petite-fille de Républicains espagnols, enseignante d’abord à Prades
avant de suivre mon mari dans le
Nord puis à Marseille où j’ai milité
contre l’incinérateur, les OGM et
pour la réinsertion scolaire des jeunes. Depuis, j’enseigne à nouveau
dans les écoles primaires de Prades.
J’ai rejoint le NPA dont les fondements allient le socialisme
et l’écologie. Tout comme j’ai participé aux mobilisations
contre la destruction des services publics, je me suis mobilisé contre la réforme des retraites. On ne nous a pas entendus ? Crions plus fort !

Bruno DEPREZ
(suppléant)

Militant écologiste
Électronicien, j’ai découvert le
Conflent en 1996, pour raison professionnelle. Depuis, j’habite Prades
avec ma compagne et mes deux
enfants, de 4 et 6 ans.
Militant pour plusieurs associations de sauvegarde de l’environnement, de promotion du vélo ou de l’agriculture biologique, je souhaite apporter mon énergie et travailler à
l’émergence de solutions locales au désordre global et à
la précarité engendrés par un capitalisme financier sans
foi ni loi.
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Pour combattre toutes les inégalités
Pour stopper la destruction des acquis sociaux
Pour répartir équitablement les richesses

Des solutions anticapitalistes et écologiques

ici et maintenant

³Pour faire de notre département et de son Conseil général :
O

un bastion de résistance face aux ravages sociaux (chômage, précarité, pauvreté…) et environnementaux du capitalisme ;

O

un bastion de lutte contre la « réforme territoriale » de Sarkozy, qui remet en cause une
libre administration des collectivités locales et les prive des moyens financiers nécessaires
pour répondre aux besoins locaux de la population ;

O

un bastion de soutien aux « sans-papiers » et aux mobilisations ouvrières et populaires

³Pour que l’argent public serve au bien commun et non aux intérêts privés. Défense, création et
extension de services publics de qualité et de proximité : santé ; secours ; lutte contre l’incendie ; aide
aux handicapés, aux personnes âgées et à la petite enfance ; transports collectifs ; collèges publics ;
logement social ; bureaux de poste ; énergie ; eau…
³Pour des transports gratuits et publics
³Pour la création d’emplois stables dans l’action sociale et dans les collèges : Des emplois au lieu
de caméras de surveillance !
³Pour développer l’aide aux femmes en situation précaire ou victimes de violences. Renforcement
de la protection maternelle et infantile
³Pour la gratuité des cantines des collèges qui se fourniront en priorité chez les petits producteurs
bio locaux. Non à la « liaison froide » mise en place par la majorité bourquiniste du Conseil général
³Pour favoriser des activités de proximité à vocation culturelle, sociale et écologique. Pour un développement équilibré du département, égalitaire entre les communes
³Pour soutenir l’agriculture bio, les expériences de coopératives sociales et les circuits courts locaux
de production et de distribution alternatifs. Pour que les Pyrénées-Orientales soient un département
sans OGM

³Pour remplacer les « professionnels de la politique » qui ne pensent qu’à leur carrière. Contre le
cumul des mandats et les mandats successifs
³Pour contrôler l’utilisation des fonds publics. Pour maintenir le lien entre nous, les citoyens, nos
communes et notre département et pour que la population s’exprime et soit associée aux décisions
³Pour une politique vraiment de gauche, en totale rupture avec le capitalisme et le social-libéralisme
du PS et de la majorité bourquiniste du Conseil général

Votons pour une vraie gauche – anticapitaliste, tantiraciste, écologiste !
Votons pour Elisabeth ANDOLFO et Bruno DEPREZ (suppléant)

vu le candidat - ne pas jeter sur la voie publique

³Pour combattre le bétonnage de nos terres et les ravages écologiques. Pour la sauvegarde des terres
fertiles et des canaux d’irrigation, qui sont notre patrimoine collectif

