
Vous voulez conserver un maire et que les communes 
continuent d’exister dans des Communautés de com-
munes proches des citoyens ?

Vous ne pouvez le dire qu’en votant pour nos candidats. 
La droite dit les défendre localement et les étouffer au ni-
veau national. Le gouvernement est en train de les ruiner.

Vous voulez que le Département fasse respecter l’Ardè-
che dans l’énorme région Auvergne-Rhône Alpes qui 
sera mise en place à l’automne ? 

Vous ne pouvez le dire qu’en votant pour nos candidats. 
La droite prêche depuis longtemps pour la suppression 
des Départements. Le gouvernement les fait disparaître 
dans les métropoles et les affaiblit dans les zones rurales 
dans lesquelles nous avons les compétences et les res-
sources pour créer des richesses dans le respect de notre 
milieu de vie.

Vous voulez pouvoir développer une économie locale, 
les circuits courts, une agriculture saine et humaine, un 
artisanat et des commerces de proximité ? 

Vous ne pouvez le faire qu’en votant pour nos candidats. 
La droite est depuis longtemps l’alliée des multinationa-
les. Le traité entre l’Union Européenne et les États Unis 
(TAFTA) en négociation-avec l’appui du gouvernement- 
donne à ces multinationales les moyens d’imposer leur loi 
aux Etats. La «loi Macron» imposée par le passage en force 
du gouvernement nous fait revenir aux contrats de travail 
du 19ème siècle, menace ce qu’il reste de services publics 
et aggrave les inégalités.

Vous voulez un pays solidaire où les services publics et 
la justice sociale permettent à chacune et à chacun de 
vivre dignement de son travail ?

Vous ne pouvez le dire qu’en votant pour nos candidats. 
Droite et gouvernement défendent les privilèges des gran-
des fortunes qui fraudent le fisc et sont de plus en plus 
exonérées d’impôts. Ensuite ils s’attaquent aux services 
publics en prétendant devoir faire des économies. 

Le vote pour l’extrême droite n’est pas une alternative. Il 
constitue un danger pour la République et pour la paix 
civile. Leur politique ruinerait la France et les Français, 
elle provoquerait une forte résistance qui serait répri-
mée par la violence en une spirale dangereuse. 

Nos candidats ne sont ni des carriéristes ni des profession-
nels de la politique. Ils sont des citoyens comme vous et 
veulent le rester. Ils ont les compétences pour exercer les 
mandats de Conseillers Départementaux et s’engagent à 
solliciter vos critiques et propositions. 

Élus ils se mettront immédiatement au service des ci-
toyens, des entreprises, des communes sans considéra-
tions partisanes. 

Ils mettront toute leur énergie pour que le Département 
ait une politique de gauche correspondant aux aspirations 
des ardéchois. La politique sur le département ne peut pas 
ignorer la politique nationale et européenne. Nous agis-
sons, nous agirons pour une politique alternative de gau-
che, vraiment de gauche dans ce pays et en Europe.

Bernadette Serayet

Daniel Barbarossa
Frédérique Monod

Jacques Sozet

Rassemblement des forces de gauche, écologistes et citoyennes

Le 22 mars dites clairement ce que vous voulez

Le 22 mars ne laissez pas vos idées, vos aspirations, vos espoirs à l’entrée du bureau de vote.
Mettez les dans l’urne avec notre bulletin de vote. Ainsi vous n’aurez pas de regrets par la suite.

✂  ....................................................................................................................
r Je souhaite être informé des activités des collectifs de ras-
semblement des forces de gauche, écologistes et citoyennes
r Je souhaite être associé aux collectifs
Nom Prénom  ...............................................................................................
Adresse  ..........................................................................................................
Mail  .................................................................................................................
Tel  ....................................................................................................................
Envoyer à Daniel Barbarossa Rue Eugène Goy 07570 Desaignes
Ou à Frédérique Monod Le Bourget 07290 St Symphorien de Mahun


