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Même en tenue de camouflage, la liste conduite par M. Pécoul
est celle de la droite revancharde, du Medef et des gros patrons.
Ils veulent profiter du mécontentement pour prendre la place, faire
encore moins pour le social et la culture – ils préfèrent les parkings –
bétonner la ville et la gérer comme une entreprise. Mais sur la santé
et l’hôpital, l’enseignement, la protection sociale et la solidarité, et sur
les services publics en général, ils ne disent rien. Ces choses-là ne les
intéressent pas, et pour cause : elles ne s’achètent ni ne se vendent. Du
moins pour l’instant, car avec eux cela pourrait changer. La population
n’a rien à attendre de la liste de droite et il faut lui faire barrage.

Pour une municipalité qui protège,
une municipalité qui combat l’austérité !

Une alternative à gauche
La liste de la municipalité sortante est hélas alignée sur les positions
du gouvernement, qui impose l’austérité et la régression sociale. Ils ne
trouvent rien à reprocher. A croire que nous ne vivons pas sur la même
planète ! Nous voulons que chacun puisse choisir en toute clarté entre
une « gauche » de résignation et la gauche qui lutte et propose une
alternative. C’est le sens de notre liste. Pour autant, nous ne nous trompons pas de cible. Au deuxième tour, nous appellerons à battre la droite.
Avec nous, Riom restera à gauche mais avec des élus représentatifs
d’une gauche qui ne renonce pas à ses valeurs.

L’Humain d’abord

Votez et faites voter pour la liste Place au Peuple !

Réunion publique
Jeudi 20 mars à 19h30

Pour nous soutenir
Je désire prendre contact

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone, mail :
À renvoyer à :
Michel Bages
128 av. de la Libération 63200 RIOM
ou par courriel : fdg.initiatives@gmail.com
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Adeline Exbrayat

Manifestations

Adeline Exbrayat

Michel Bages

employé chez Michelin,
syndicaliste et militant
associatif
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Maison des Associations
rue du Nord, entrée A
Salle Attiret de Mannevil

l 18 mars à l’appel de la CGT, FO, FSU,

Solidaires
Clermont-Fd, Place des Carmes,10h

l 12 avril appel national du Front de

Gauche et du NPA à une marche du
« ras-le-bol de gauche »

Adeline Exbrayat

Olivier Clavaud

cadre à La Poste, en
pré-retraite, syndicaliste
et militant associatif

Le peuple souffre. Il prend de plein lons faire entendre avec le Front de
fouet les mesures antisociales et doit Gauche.
se battre chaque jour pour garder la
Cela ne semble hélas guère prétête hors de l’eau. Le risque de bas- occuper les deux autres listes. Pour
culement dans la misère ou la préca- M. Pécoul il faudrait faire encore plus
rité durable touche de plus en plus de de cadeaux au patronat, et pour la
monde. Nul n’est à l’abri, du retraité à municipalité sortante, il n’y aurait rien à
800 euros par mois aux milliers de li- redire à la politique du gouvernement. Il
cenciés ou de délocalisés en passant n’y aurait qu’à l’approuver et l’appliquer
par les jeunes qui enchaînent CDD localement.
sous-payés et chômage. Impossible
Avec le Front de Gauche, nous faipour beaucoup de se loger décemment
sons le choix de l’« Humain d’abord »
et de vivre dignement de son travail.
pour faire revivre l’espoir à gauche et
Dans le même temps, une minorité construire tous ensemble un nouveau
étale de façon indécente ses superpro- projet social, écologique et démofits avec la bénédiction hier de Sarkozy cratique. C’est le projet d’une équipe
et de la droite, aujourd’hui
municipale au service de
de Hollande, des partis et
la population riomoise
des élus qui approuvent sa
pour défendre et protéger
politique de droite et ses
les plus démunis. Nous
cadeaux au Médef. La presommes à vos cotés, vous
mière responsabilité d’une
à qui l’on présente la facture
municipalité de gauche est
d’une crise dont vous n’êtes
de refuser une politique qui
en rien responsables. Avec
prend dans la poche des
vous, nous mènerons sans
pauvres pour gaver les plus
relâche le combat pour
Avec le soutien
riches. C’est le contraire
résister à l’austérité et perde
qu’il faut faire. Voilà la voix
mettre à chacun de vivre
de bon sens que nous vou- Jean-Luc Mélenchon mieux.
Je m’engage aux côtés de Michel Bages à Riom et je vous appelle à donner votre
confiance à sa liste. Marquez ainsi votre opposition de gauche à la politique de
François Hollande ! Dites avec moi : assez d’austérité pour le peuple, assez de
cadeaux aux puissants. La liste du gouvernement à Riom doit recevoir une bonne
leçon venant de la gauche! Michel Bages est le candidat de l’écosocialisme. Sa
liste annonce qu’un autre futur est possible. Avec votre bulletin de vote, prenez
votre part pour changer le cours des événements actuels ! Jean-Luc Mélenchon

Adeline Exbrayat

Danielle Gautier

ouvrière retraitée de la
métallurgie, syndicaliste

Adeline Exbrayat

Aurélie Cornet

demandeuse d’emploi,
syndicaliste

Ils promettent,

À Riom Place
au peuple !

Quelles orientations
budgétaires ?

Les axes du programme

Non à l’austérité gouvernementale

Le logement
Savez vous qu’à Riom sur 9400 logements, plus de 1000
sont inoccupés ? Il est urgent de combattre le fléau de la
spéculation immobilière et de réhabiliter les logements de
façon écologique et économique, sur Riom et la communauté
de communes.
Les services aux personnes
En raison de la crise et de l’austérité imposée beaucoup se
retrouvent démuni-e-s, fragilisé-e-s ou abandonné-e-s. Pour
les jeunes comme pour nos aîné-e-s, le besoin est immense
(petite enfance, maisons de retraites abordables et humaines,
aides aux handicapé-e-s).
La vie associative, le sport et la culture
Nous encouragerons le partage, la mutualisation, les
activités non-marchandes (ateliers et jardins partagés, salles
communes, échanges de compétences, recyclage, etc.).
Nous favoriserons une pratique populaire et conviviale du
sport et de la culture sous toutes ses formes.
Les déplacements dans la ville
Ce n’est pas à coups d’amendes et de parcmètres que les
problèmes seront résolus. Il faut reprendre à la base le dossier
des déplacements, en donnant la priorité à la concertation,
pour articuler transport collectif, transport individuel et parking.
Le cadre de vie
L’abattage des arbres, l’éclairage, la publicité dans l’espace
public, les incivilités : bien des choses touchant au cadre de
vie sont à revoir, avec une approche écologique et humaine.
Une autre gestion des déchets est possible que celle du
tout incinération, polluant et coûteux. Nous privilégierons
la réduction des déchets, le tri à la source et à l’arrivée, le
recyclage et la réparation.
La démocratie
Nous voulons multiplier les occasions de décider ensemble,
renforcer les Conseils de quartier, leur déléguer des missions
d’intérêt général concernant leur quartier, et leur attribuer des
moyens financiers pour les mettre en œuvre.

Franck Lebas

nous
le ferons !

Le gouvernement que soutient l’actuelle majorité municipale est directement responsable
de la baisse importante des dotations aux collectivités territoriales. Nous combattons cette
politique d’austérité injuste et inefficace qui étrangle les communes et donne des milliards
au grand patronat.

Adeline Exbrayat

Quelques membres de la liste et quelques soutiens

L’emploi et les services :
priorité n°1
Nous donnerons toute sa chance au développement d’une
économie réelle, sociale, solidaire, ancrée dans notre territoire, et au service du bien-être humain.
Nous soutiendrons notamment les initiatives pour :
l Relocaliser l’emploi stable et durable au lieu de multiplier les cadeaux aux entreprises. Nous encouragerons la
création et la reprise d’entreprises par les salarié-e-s, dans
le cadre d’une économie sociale et solidaire.
l Développer les activités agricoles à proximité de Riom (maraîchage, agriculture ou élevage paysan, circuits courts, etc.).
Utiliser prioritairement ces produits dans les écoles et les cantines.
l Défendre le commerce de proximité. Les élus de Riom
communauté n’ont rien fait pour limiter le développement
anarchique des grandes surfaces. Les petits commerces
du centre ville et des quartiers n’arrivent plus à survivre.
l Défendre les services publics et étendre le principe de
gratuité. Notre hôpital continue à faire les frais du démantèlement des services de soin. Nous agirons contre la privatisation et la marchandisation pour aller vers plus de gratuité
des biens fondamentaux (santé, eau, transport, énergie,
communications).

Pour une utilisation plus équitable et plus démocratique des ressources
Malgré ce contexte de restrictions, notre ville dispose encore de possibilités d’investissements. Pour donner un nouveau
souffle à Riom, il nous faut utiliser au mieux les ressources, les répartir justement, les investir utilement. Nous ne voulons
pas de grands projets coûteux et peu utiles. Il est possible de réaliser des économies : dépenses de communication,
études commandées à des cabinets privés fort chères et souvent de peu d’utilité, grille d’indemnités d’élus qui tienne
compte du cumul des mandats, etc.
Une fiscalité plus juste
En cette période de crise économique, les riomois-ses connaissent des difficultés grandissantes. Pour les trois ans à
venir, nous n’augmenterons pas la fiscalité locale sur les ménages. Pour plus de justice dans le système de fiscalité
locale, nous proposerons une révision de la valeur cadastrale des biens immobiliers qui détermine le montant de la taxe
foncière et de la taxe d’habitation.
Sortir la finance internationale de la vie locale
La finance internationale est irresponsable, nous refusons qu’elle influence nos politiques locales. Nous refuserons
tout partenariat avec des entreprises ou organismes financiers qui auraient des activités dans les paradis fiscaux.
Nous réaliserons un audit citoyen de la dette de notre ville et étudierons les possibilités de refus de paiement ou de
renégociation des emprunts toxiques imposés par les « banksters ».
Faire de la commande publique un levier écologique et social
Nous agirons pour que les marchés publics intègrent des clauses
environnementales et sociales et qu’ils bénéficient prioritairement aux
entreprises du territoire.
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Appel aux camarades et sympathisants PCF, aux écologistes
et aux socialistes qui s’estiment trahis
Les candidats de droite et ceux de la gauche
gouvernementale (le PS et les Verts) font tout
pour qu’on ne parle pas des grands problèmes
nationaux. Le pacte « d’irresponsabilité », qui
étouffe aussi les collectivités locales, c’est moins
de protection sociale, moins de service public,
moins d’équipements, moins d’écologie. La
municipalité sortante l’accepte. Pas nous, car la
politique d’austérité mise en place par Sarkozy
et poursuivie par Hollande a des conséquences
dramatiques pour les communes.
Nous regrettons la décision prise par le Parti
Communiste de Riom de rejoindre la liste des
partis de la gauche gouvernementale. Mais nous Franck Lebas
savons que de nombreux militants et sympathisants, comme d’ailleurs de nombreux électeurs des
Verts ou du PS, ne se retrouvent pas dans la politique de Hollande. Certains nous ont déjà rejoints ou
nous apportent leur soutien. A tous ceux qui hésitent encore nous disons : le Front de Gauche, c’est
bien plus qu’un parti, c’est un programme commun, nommé «L’Humain d’abord», c’est l’entente de
l’espoir à gauche. Rejoignez-nous !

