3 ans de droite au département avec F. Durovray et J.P. Bechter,
c’est 29 % d’augmentation d’impôts et moins de services publics.

Les Essonniens.es méritent mieux !
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pour gagner !
Réinvestir dans
nos collèges

Voilà l’une des plus belles missions du
service public, combattre les inégalités
sociales pour aider chacun-e à réussir ses
études.

•
•
•
•

Construire un cinquième collège à
Corbeil-Essonnes
Augmenter les budgets éducatifs
pour passer à 30 euros par élève
Rétablir la tranche sociale de la restauration scolaire pour les familles
les plus modestes
Soutenir le réseau Canopé

L’environnement, ce n’est
pas une option, c’est vital

La culture, la création et le
sport pour s’émanciper

•

•

Le défi environnemental ne peut se résumer à des slogans électoraux. Du glyphosate à l’agenda 21, le gouvernement et le
département s’illustrent par leurs renoncements. Le conseil départemental et la
richesse de son tissu associatif doivent
être un formidable levier du développement durable.

•

•
•

La santé, le service public
qui garantit l’égalité

C’est parce que les humains ne sont pas
égaux devant la santé que le service
public existe pour la garantir. Le département doit redevenir la collectivité qui
soutient le service public hospitalier et
toute la chaîne médicale.

•
•
•
•
•

Agir contre la suppression des hôpitaux de proximité en Essonne
Soutenir les personnels de l’hôpital
Sud Francilien contre le plan de
retour à l’équilibre
Gagner la gratuité des parkings à
l’hôpital sud francilien
Délibérer en faveur des espaces pluri
professionnels de santé et du réseau
départemental de santé
Garantir aux PMI les moyens de la
protection de l’enfance

Accompagner les jeunes
Essonniens

Les jeunes veulent avant être accompagnés pour accomplir leurs projets de vie.
C’est un défi pour notre département de
leur permettre de se former, de travailler
et de se loger.

•
•
•

Rétablir la carte jeune qui a profité à
365 000 jeunes Essonniens-es
Construire un dispositif pour trouver
un stage de la troisième aux études
supérieures en lien avec les entreprises
Créer un fonds d’initiative jeunesse
pour soutenir les MJC, les associations de jeunesse et les SMJ

•
•
•
•

Conditionner les subventions aux
communes à des clauses environnementales
Rétablir une politique de l’eau en
soutenant les syndicats de rivière
pour lutter contre les inondations et
améliorer la qualité de l’eau de nos
rivières
Financer les régies publiques de
l’eau
Redéfinir un nouvel agenda 21
départemental doté d’un ambitieux
plan climat
Réinstaller l’observatoire départemental de l’environnement avec les
associations
Favoriser les circuits courts et l’agriculture maraîchère biologique
Doter le département d’un plan vélo
ambitieux
Conforter le Cirque de l’Essonne,
espace naturel sensible

Pas de progrès de civilisation sans
citoyens.es épanouis.es et ouverts-es
aux arts et à la culture. Trop d’artistes
souffrent du manque d’aide à la création
et à la diffusion. Finissons-en avec ce
gâchis et que le département devienne la
collectivité généreuse avec nos imaginaires.

•
•
•
•
•
•

Soutenir les projets d’éducation
artistique des communes et des
associations
Multiplier par deux les compagnies
théâtrales en Essonne
Créer un réseau de diffusion des
musiques actuelles
Soutenir les festivals du canton
comme l’œil urbain ou encore le
festival de jazz
Augmenter la dotation des contrats
culturels des communes
Revaloriser le soutien financier aux
associations sportives
Réussir le cluster sport

ELSA TOURÉ
Nous sommes les candidats.es
de toutes celles et tous ceux qui
ne baissent pas les bras.

Frédéric

BOURGES
REMPLAÇANT

Madame, Monsieur,
Une élection départementale partielle
aura lieu les 1er et 8 juillet. Le temps nous
est compté. Alors allons à l’essentiel.

Les transports, enjeu
écologique, économique
et humain

Le social c’est juste
indispensable pour
réparer les inégalités

Faut-il être si loin des réalités pour
penser que « l’on mette un pognon de
dingue pour le social » ? Depuis des
années les plus riches bénéficient de millions d’exonérations et les pauvres nous
coûteraient cher. Donnons les moyens à
chacun de se réaliser par le travail et un
salaire décent. En attendant le Département se doit d’être la solidarité.

•

•
•

Développer les maisons départementales de la solidarité notamment en augmentant le nombre
d’emplois d’aides à la personne
Recréer l’aide supplémentaire à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
aux personnes âgées
Accompagner socialement les
personnes bénéficiaires du RSA et
arrêter de les stigmatiser

Mobilisons-nous pour donner à notre
vote un écho national

Ceux qui ont le pouvoir prennent rarement le RER. Trois heures de transport
par jour traités.es comme du bétail,
quelle inhumanité. Ramenons nos villes
à 20 minutes de Paris et nos territoires
cesseront d’être relégués.

•

•
•
•

Exiger de l’Etat et de la Région des
investissements massifs pour le
réseau RER en infrastructures et en
matériels
Rétablir l’aide aux familles pour la
carte ImaginR et ScolR
Gratuité pour la carte Améthyste
Développer un meilleur maillage du
réseau de bus

Si vous êtes absent.e.s le jour du
vote, demandez une procuration
au commissariat

Attention : Les bureaux de
vote fermeront à 18h00

Elsa Touré et les dépu-

tées insoumise et communiste, Caroline Fiat et
Elsa Faucillon, avec Farida
Amrani et Bruno Piriou,
aux côtés des agents de
l’hôpital Sud Francilien.

Utilisons cette occasion pour sanctionner
Macron et ses relais locaux LREM. A coup de
cadeaux fiscaux, ils ne gouvernent que pour
les plus aisés. A coup de hausse de la CSG,
de blocage des salaires et des pensions, ils
méprisent la population. Ils serrent la vis à
tous nos services publics et à tous leurs personnels. Ils cassent nos hôpitaux de proximité, abîment le logement social, brisent les
services postaux ou encore la SNCF.
Partout on manque de moyens humains et financiers.
Pourtant, Macron veut encore supprimer
120 000 emplois publics. Comme il a déjà
liquidé 225 000 emplois aidés qui étaient
si utiles pour les associations, les écoles,
les EHPAD ou les collectivités locales. Alors
que les nantis se gavent d’argent public il
Présentés par

Présentés par

Soutenus par

Soutenus par

Frédéric
BOURGES

déclare maintenant faire la chasse « aux
aides sociales » ! C’est le monde « en
marche » sur la tête.
RLocalement,
E M P L AÇA Nla
T droite LR-UDI qui gère
le département en rajoute une couche
Elle nous a assommées avec une hausse
de 29 % des impôts. Elle a taillé dans le
vif des dépenses pour la jeunesse, pour le
sport, pour le handicap ou pour l’environnement.
Notre canton est une terre de résistance
A l’Assemblée Départementale nous ferons entendre la diversité des voix insoumises, vos colères et vos exigences. Nous
sommes les candidat.e.s de toutes celles
et tous ceux qui ne baissent pas les bras.
A Corbeil-Essonnes, Villabé, Lisses et Echarcon, nous sommes une majorité, nous en
sommes sûr.e.s. Rassemblé.e.s nous pouvons gagner, nous pouvons résister.
Elsa TOURÉ, Frédéric BOURGES

À CORBEIL-ESSONNES, À ECHARCON, À LISSES, À VILLABÉ

Rassemblé.e.s pour gagner !
Elsa TOURÉ

Je suis engagée depuis de nombreuses années pour plus de justice et d’égalité, que ce soit
en tant que militante associative et agent de la fonction publique. Celles et ceux qui me
connaissent me décrivent comme une femme généreuse, sensible et déterminée. Je suis
profondément attachée au territoire et au développement essonnien. J'y ai grandi, j'y ai fait
toute ma scolarité, j'y ai pratiqué le basket-ball durant 15 ans et j'y ai rencontré mes meilleur.e.s ami.e.s et mon mari. Persuadée que la politique est l’affaire de tout le monde et
qu’elle n’appartient à personne en particulier, je me suis toujours engagée avec une idée
fixe en tête : « nous pouvons toutes et tous agir pour changer les choses ! ».

Aide-soignante au Centre Hospitalier Sud Francilien
Défendre la santé

Professeur lycée Parc des Loges

Sofia LOUZE

Formatrice
Des moyens pour les associations

La vie associative est indispensable à la vie de la cité. Elle
crée du lien social et redonne
du sens aux mots : solidarité,
échange, convivialité et dialogue. La politique gouvernementale et départementale est aux antipodes de
ces valeurs. Les associations sont les garantes de
la fraternité.

Michel DJIWONOU
Enseignant

J’ai effectué toute ma carrière professionnelle à la SNECMA (Groupe SAFRAN), d’abord chaudronnier et ensuite
technicien. Je vais partir en retraite à 60 ans en bénéficiant
des carrières longues. Militant CGT, j’ai eu de nombreuses
responsabilités syndicales jusqu’à exercer le mandat d’administrateur salarié du groupe SAFRAN de 2015 à 2018.
Marié et père de 2 enfants, j’apprécie la randonnée et la
montagne, source inépuisable de liberté et de nature.

Chloé CARREZ

Oscar SEGURA

A quelques jours du bac,
beaucoup d'élèves sont en
plein doute sur leur avenir.
Avec Parcoursup, la sélection
à l'Université est devenue une réalité. C'est
dans des algorithmes mêlant l'arbitraire et la
discrimination territoriale que va se jouer leur
orientation. Certains ne la connaîtront qu'en
septembre. Chacun doit avoir le droit de choisir
son avenir, ce n'est malheureusement pas la
conception élitiste de Macron et de la droite
départementale.

Aide-soignante depuis 8 ans, j’ai
vu nos conditions de travail se
dégrader en même temps que
la prise en charge des patients.
Alors que l’on nous annonce
50 nouvelles suppressions de postes, nous avons
plus que jamais besoin de femmes et d’hommes
engagés pour défendre la santé. C’est pourquoi
j’apporte mon soutien à Elsa et Fréderic.

Alexandre VERDONCK
Educateur spécialisé
Pour l’enfance en danger

En France plus de cent mille
enfants sont maltraités. Près
de deux meurent chaque jour
au sein d’une famille violente.
La destruction des politiques
sociales est passée par là sur fond d’économie
budgétaire. Macron n’a même pas jugé bon de
maintenir un Ministère de la Famille. Le Département de L’Essonne subit les baisses de dotations. Les associations de protection de l’enfance
ont disparu et le temps d’attente d’une prise en
charge ne cesse de s’allonger. Elsa Touré saura
défendre nos politiques sociales.

Une probité exemplaire

Être un.e élu.e de la République est une responsabilité
qui demande de la rigueur, de
la proximité, de l’écoute, de la
fiabilité et une grande capacité
de compréhension ! Elsa Touré
fait preuve depuis des années d’un engagement
sans faille pour faire vivre la démocratie au plus
près de chez nous. Je l’ai vue mener des actions
pour réhabiliter les politiques sociales, replacer la
culture au centre des enjeux et répondre aux besoins du territoire avec une probité exemplaire !
La militante qu’elle est associe toujours réflexion
et action. Mon soutien lui est total.

CONSEILLER MUNICIPAL CORBEIL-ESSONNES
CONSEILLER TERRITORIAL GRAND
PARIS SUD
Arrêtez de nous mépriser

Frédéric BOURGES - Retraité, 59 ans

Chargée de mission en collectivité territoriale - Présidente du Printemps de Corbeil-Essonne 28 ans

Parcoursup c'est l'angoisse et
l'injustice.

Bruno PIRIOU

Aline MARTI

Conseillère générale honoraire
Une belle promesse

Je me réjouis de ce rassemblement. Il le faut absolument
pour en finir avec les choix
politiques de ce gouvernement
et de ce département qui
font tant de mal aux familles.
Corbeil-Essonnes fut la première ville, sous
l’impulsion de Roger Combrisson, alors maire, à
constituer une liste représentative des diverses
composantes de gauche. Ce rassemblement
d’aujourd’hui est prometteur. Encourageons-le.

Ghalia M’SALLEM

Etudiante master administration publique
Et les jeunes ?

La baisse des dotations de l’Etat tend de plus en plus la situation financière du département. Elle ne justifie pas la casse que celui-ci a réservée aux politiques jeunesse depuis
l’arrivée de la droite en 2015 avec par exemple la suppression de la carte jeune. Je sais
qu’Elsa apportera un réel soutien aux jeunes Essonniens.

Reynal JOURDIN

Professeur d’EPS
Le sport scolaire à sec

Alors que le conseil départemental publiait un dossier intitulé
“L’Essonne se jette à l’eau” dans
son journal n°17 de juin & juillet
2018, j’apprenais la suppression
de toutes les subventions versées
auparavant par cette même collectivité territoriale
aux sections sportives scolaires ! Les élèves vont-ils
devoir pratiquer la natation, le water-polo ou encore le canoë-kayak à “sec” ?!? Un peu de sérieux :
pas de politique ambitieuse, sans moyens !

Faten SUBHI

Conseillère municipale à
Corbeil-Essonnes
La Palestine au coeur

Le Département de L’Essonne
s’est par le passé distingué en
soutenant un partenariat avec
la bande de Gaza en Palestine. Oui un département,
cela peut être utile à la solidarité internationale
et à la coopération avec les peuples. Voter Elsa
Touré c’est crier qu’un autre monde est possible
et nécessaire.

Ghezali SAHRIDJ

Agent de sûreté aéroportuaire
Au coeur de l’action

Nous avons besoin d'élu.e.s de
terrain qui comprennent les
habitant.e.s et qui peuvent agir
afin d’apporter une solution
aux problèmes rencontrés
dans notre quotidien. Je fais
confiance à Elsa qui est depuis de nombreuses
années au cœur de l’action. Je pense qu’elle saura agir et faire entendre nos voix en étant élue au
Conseil départemental.

Ulysse RABATÉ

Conseiller municipal de Corbeil-Essonnes
Candidat aux élections législatives Front de Gauche et France
Insoumise en 2012 et 2017
Une opportunité à saisir

Cette élection n’était pas attendue. Considérons-la comme une opportunité à
saisir. Elsa Touré a déjà réussi à rassembler grâce
à sa connaissance du territoire et à son expertise
des enjeux locaux. Ses compétences et son dynamisme sont notre chance à tous.

Cindy MORATTI

Responsable de ventes
Redonner confiance

En ces temps où je pense que
le plus important est de redonner confiance, il faut mettre en
œuvre des politiques qui, concrètement, changent la vie des
citoyennes et citoyens. Je pense qu’Elsa est la personne capable de se fixer cet objectif au quotidien.

Daniel LEGEROT

Retraité
Des meilleures conditions de vie

La politique antisociale du
gouvernement (augmentation
de la CSG, austérité, précarité
accrue, suppression d’aides au
logement …) pèse lourdement
sur les conditions de vie des plus
modestes. Il nous faut des élus qui combattent
l’aggravation des inégalités et agissent pour une
véritable solidarité. Elue, notre candidate de rassemblement agira assurément dans ce sens.

Alexandre SEIJO

Macron, Durovray, Bechter ont
une obsession : défaire des décennies de politiques publiques qui
ont donné du sens au mot République. Ils sont plutôt travail, famille, patrie que liberté, égalité, fraternité. Regardons le résultat : des chaussées défoncées,
des hôpitaux démantelés, des étudiants sélectionnés,
des transports dégradés, notre territoire relégué, une
rénovation des quartiers stoppée, des associations
abandonnées. Au final des coups de pouce aux plus
fortunés et des coups de pied aux moins aisés. Cette
élection partielle est l’occasion de dire, arrêtez de nous
mépriser, de nous diviser. Elsa et Frédéric au Département, c’est la garantie que nos intérêts seront défendus à l’assemblée départementale.

Farida AMRANI

CONSEILLÈRE TERRITORIALE GRAND
PARIS SUD
CANDIDATE LÉGISLATIVES FRANCE
INSOUMISE 2017
Vite de l’air en politique !

Notre territoire n’en finit pas de se
faire remarquer par tout ce que la
vie politique a de nauséabond. Un
an à peine après que le sinistre Valls a laborieusement
été réélu député, il préfère déjà la Catalogne à nos quartiers. Il était soutenu par le mis en examen Jean-Pierre
Bechter. Ce même Bechter après avoir démissionné du
département se représente avec le suppléant Thierry Lafon qui à l’époque le combattait au côté du condamné
Xavier Dugoin. Et aujourd’hui tout ce petit monde court
après l’investiture de Macron. Pendant ce temps-là, le
peuple trime et les puissants rigolent. Le 1er juillet, utilisez le bulletin de vote Elsa Touré et Frédéric Bourges
pour bousculer ce vieux monde politicien.

Administrateur d’une association
environnementale
Notre bien commun

Enfin notre poumon vert, le
Cirque de l’Essonne a retenu
l’attention des élus des trois
communes qui le bordent,
Corbeil, Lisses et Villabé. Ils ont
signé une convention de sauvegarde. Pour que
celle-ci ne devienne pas une lettre morte, ce
bien commun mérite d’être défendu. Je soutiens
la candidature d’Elsa et de Frédéric pour que le
Cirque de l’Essonne soir préservé de toute urbanisation et devienne l’appropriation des habitants des communes environnantes.

Roger FERRERI

Psychiatre
Un combat toujours à renouveler

Pourquoi tant d’acharnement
pour détruire nos services de
soins ? Pourquoi avoir mis la
psychiatrie de notre hôpital en
situation de catastrophe humanitaire ? Serions-nous en état de «démocrature»
pour faire fi de la folie qui fait de la question
démocratique un combat toujours à renouveler
pour rester frères en différence ? Il est temps d’y
mettre fin et de prendre en main notre destin !

Michel NOUAILLE

SECRÉTAIRE PCF
CORBEIL-ESSONNES
Reconstruire une gauche conquérante

La politique menée depuis un an,
celle du «tout marché», «du chacun
pour soi», ne cache plus le monde
que Macron veut nous imposer.
Comme Thatcher en Grande Bretagne et Reagan aux
USA, il peut réussir à casser les solidarités, les conquêtes
sociales et entraîner plus d’inégalités, plus de précarité, de misère et donc de violence. De plus, cette politique est incapable de prendre en compte les enjeux
universels que sont le co-développement de tous les
pays, les mutations nécessaires de nos modes de production et de consommation. Il nous faut des points
d’appui au département et reconstruire une gauche
conquérante, celle du partage des progrès sociaux et
démocratiques. Pour réussir, elle ne peut qu’être que
rassemblée. C’est ce que nous construisons dans notre
canton, c’est ce que nous devons réussir partout en
France et en Europe.

3 ans de droite au département avec F. Durovray et J.P. Bechter,
c’est 29 % d’augmentation d’impôts et moins de services publics.

Les Essonniens.es méritent mieux !
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pour gagner !
Réinvestir dans
nos collèges

Voilà l’une des plus belles missions du
service public, combattre les inégalités
sociales pour aider chacun-e à réussir ses
études.

•
•
•
•

Construire un cinquième collège à
Corbeil-Essonnes
Augmenter les budgets éducatifs
pour passer à 30 euros par élève
Rétablir la tranche sociale de la restauration scolaire pour les familles
les plus modestes
Soutenir le réseau Canopé

L’environnement, ce n’est
pas une option, c’est vital

La culture, la création et le
sport pour s’émanciper

•

•

Le défi environnemental ne peut se résumer à des slogans électoraux. Du glyphosate à l’agenda 21, le gouvernement et le
département s’illustrent par leurs renoncements. Le conseil départemental et la
richesse de son tissu associatif doivent
être un formidable levier du développement durable.

•

•
•

La santé, le service public
qui garantit l’égalité

C’est parce que les humains ne sont pas
égaux devant la santé que le service
public existe pour la garantir. Le département doit redevenir la collectivité qui
soutient le service public hospitalier et
toute la chaîne médicale.

•
•
•
•
•

Agir contre la suppression des hôpitaux de proximité en Essonne
Soutenir les personnels de l’hôpital
Sud Francilien contre le plan de
retour à l’équilibre
Gagner la gratuité des parkings à
l’hôpital sud francilien
Délibérer en faveur des espaces pluri
professionnels de santé et du réseau
départemental de santé
Garantir aux PMI les moyens de la
protection de l’enfance

Accompagner les jeunes
Essonniens

Les jeunes veulent avant être accompagnés pour accomplir leurs projets de vie.
C’est un défi pour notre département de
leur permettre de se former, de travailler
et de se loger.

•
•
•

Rétablir la carte jeune qui a profité à
365 000 jeunes Essonniens-es
Construire un dispositif pour trouver
un stage de la troisième aux études
supérieures en lien avec les entreprises
Créer un fonds d’initiative jeunesse
pour soutenir les MJC, les associations de jeunesse et les SMJ

•
•
•
•

Conditionner les subventions aux
communes à des clauses environnementales
Rétablir une politique de l’eau en
soutenant les syndicats de rivière
pour lutter contre les inondations et
améliorer la qualité de l’eau de nos
rivières
Financer les régies publiques de
l’eau
Redéfinir un nouvel agenda 21
départemental doté d’un ambitieux
plan climat
Réinstaller l’observatoire départemental de l’environnement avec les
associations
Favoriser les circuits courts et l’agriculture maraîchère biologique
Doter le département d’un plan vélo
ambitieux
Conforter le Cirque de l’Essonne,
espace naturel sensible

Pas de progrès de civilisation sans
citoyens.es épanouis.es et ouverts-es
aux arts et à la culture. Trop d’artistes
souffrent du manque d’aide à la création
et à la diffusion. Finissons-en avec ce
gâchis et que le département devienne la
collectivité généreuse avec nos imaginaires.

•
•
•
•
•
•

Soutenir les projets d’éducation
artistique des communes et des
associations
Multiplier par deux les compagnies
théâtrales en Essonne
Créer un réseau de diffusion des
musiques actuelles
Soutenir les festivals du canton
comme l’œil urbain ou encore le
festival de jazz
Augmenter la dotation des contrats
culturels des communes
Revaloriser le soutien financier aux
associations sportives
Réussir le cluster sport

ELSA TOURÉ
Nous sommes les candidats.es
de toutes celles et tous ceux qui
ne baissent pas les bras.

Frédéric

BOURGES
REMPLAÇANT

Madame, Monsieur,
Une élection départementale partielle
aura lieu les 1er et 8 juillet. Le temps nous
est compté. Alors allons à l’essentiel.

Les transports, enjeu
écologique, économique
et humain

Le social c’est juste
indispensable pour
réparer les inégalités

Faut-il être si loin des réalités pour
penser que « l’on mette un pognon de
dingue pour le social » ? Depuis des
années les plus riches bénéficient de millions d’exonérations et les pauvres nous
coûteraient cher. Donnons les moyens à
chacun de se réaliser par le travail et un
salaire décent. En attendant le Département se doit d’être la solidarité.

•

•
•

Développer les maisons départementales de la solidarité notamment en augmentant le nombre
d’emplois d’aides à la personne
Recréer l’aide supplémentaire à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
aux personnes âgées
Accompagner socialement les
personnes bénéficiaires du RSA et
arrêter de les stigmatiser

Mobilisons-nous pour donner à notre
vote un écho national

Ceux qui ont le pouvoir prennent rarement le RER. Trois heures de transport
par jour traités.es comme du bétail,
quelle inhumanité. Ramenons nos villes
à 20 minutes de Paris et nos territoires
cesseront d’être relégués.

•

•
•
•

Exiger de l’Etat et de la Région des
investissements massifs pour le
réseau RER en infrastructures et en
matériels
Rétablir l’aide aux familles pour la
carte ImaginR et ScolR
Gratuité pour la carte Améthyste
Développer un meilleur maillage du
réseau de bus

Si vous êtes absent.e.s le jour du
vote, demandez une procuration
au commissariat

Attention : Les bureaux de
vote fermeront à 18h00

Elsa Touré et les dépu-

tées insoumise et communiste, Caroline Fiat et
Elsa Faucillon, avec Farida
Amrani et Bruno Piriou,
aux côtés des agents de
l’hôpital Sud Francilien.

Utilisons cette occasion pour sanctionner
Macron et ses relais locaux LREM. A coup de
cadeaux fiscaux, ils ne gouvernent que pour
les plus aisés. A coup de hausse de la CSG,
de blocage des salaires et des pensions, ils
méprisent la population. Ils serrent la vis à
tous nos services publics et à tous leurs personnels. Ils cassent nos hôpitaux de proximité, abîment le logement social, brisent les
services postaux ou encore la SNCF.
Partout on manque de moyens humains et financiers.
Pourtant, Macron veut encore supprimer
120 000 emplois publics. Comme il a déjà
liquidé 225 000 emplois aidés qui étaient
si utiles pour les associations, les écoles,
les EHPAD ou les collectivités locales. Alors
que les nantis se gavent d’argent public il
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BOURGES

déclare maintenant faire la chasse « aux
aides sociales » ! C’est le monde « en
marche » sur la tête.
RLocalement,
E M P L AÇA Nla
T droite LR-UDI qui gère
le département en rajoute une couche
Elle nous a assommées avec une hausse
de 29 % des impôts. Elle a taillé dans le
vif des dépenses pour la jeunesse, pour le
sport, pour le handicap ou pour l’environnement.
Notre canton est une terre de résistance
A l’Assemblée Départementale nous ferons entendre la diversité des voix insoumises, vos colères et vos exigences. Nous
sommes les candidat.e.s de toutes celles
et tous ceux qui ne baissent pas les bras.
A Corbeil-Essonnes, Villabé, Lisses et Echarcon, nous sommes une majorité, nous en
sommes sûr.e.s. Rassemblé.e.s nous pouvons gagner, nous pouvons résister.
Elsa TOURÉ, Frédéric BOURGES

