
Nos propositions sur le blog: http://fontaine-vercors.blogspot.fr

Madame, Monsieur,

Le 22 mars, votre bulletin de vote est une carte maîtresse : s’abstenir, c’est laisser à d’autres le soin de 
choisir à votre place !
La société que les fi nanciers veulent pour vous, se traduit pour le plus grand nombre par des privations, 
tandis que pour quelques privilégiés, c’est l’opulence et les gâchis qui prévalent.

Votre avenir, vous souhaitez le construire avec des avancées et non des reculs. 
Vous voulez exprimer votre colère, elle ne sera entendue que si vous décidez de vous 
opposer à cette politique.

Il y a 10 ans, vous avez été plus de 55% à dire Non 
au Traité Constitutionnel européen. En dépit de 
ce vote négatif, au nom de l’Europe, l’austérité nous 
est imposée !

Le modernisme, serait travailler 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, pour soi-disant être compétitif !

Chaque jour, votre vie devient plus diffi cile. Pour 
vous, les services publics se réduisent comme peau 
de chagrin. Les lois comme celle dite « Macron » 
veulent revenir au début du siècle dernier !

Votre commune, votre département, vous y tenez. Vous voulez 
exprimer cette volonté. Le 22 mars, vous pouvez le faire !

Le département doit conserver les compétences générales: l’aide sociale, 
la protection de l’enfance, l’insertion des personnes en diffi culté, l’aide aux 
personnes handicapées et âgées, la prévention sanitaire, la gestion des routes 
départementales et nationales d’intérêt local, les transports scolaires par autocar 
où la gratuité est à gagner de partout, les collèges, la culture des archives aux 
bibliothèques de prêt en passant par le patrimoine architectural et les musées, 
le développement local : aides aux associations et communes, le tourisme, 
la participation au fi nancement des sapeurs pompiers, le logement avec les 
offi ces HLM départementaux et le fonds de solidarité pour le logement… 

Vous voulez les préserver, les améliorer et vous avez raison !

Avec le soutien de Annie David, Sénatrice de l’Isère



Sur ce territoire, nos aînés dans les maquis, il y a 
un peu plus de 70 ans, ont payé de leur vie pour 
instaurer « les jours heureux », avec le programme 
du Conseil National de la Résistance !

Militants communistes, ou citoyennes du Front de 
gauche, notre engagement pour ce canton reste 
fi dèle à cet idéal de Résistance et de Progrès, pour 
en fi nir avec l’austérité !

Pour nous, la régression du pouvoir d’achat, le 
chômage massif, la privatisation des secteurs clefs 
de l’économie ou la mise à mal des services publics 
ne sont pas inéluctables.

Une autre politique est possible si les élu-e-s choisissent de répondre aux besoins. 

Nous proposons pour notre département des orientations offensives que nous défendrons avec vigueur au 
Conseil départemental :

• Maintien des départements qui sont, avec les communes, un garant de la démocratie locale et du 
rapprochement entre les citoyens et les collectivités territoriales

• Développement et gratuité des transports en commun
• Maintien et dynamisation des services publics de proximité, en leur donnant les moyens de leurs missions
• Développement des politiques environnementales dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Nous lutterons pour obtenir de l’État les moyens fi nanciers permettant de promouvoir en Isère 
une politique offensive et novatrice en matière de :

• logement social, 
• d’accès à la santé pour tous (création de centres de santé, notamment pour permettre 

l’installation de jeunes médecins), 
• de soutien à la culture et aux associations dont le rôle d’éducation populaire est précieux

• Création d’un service public d’aide à la personne (garde d’enfants, aide aux personnes âgées dépendantes 
ou non, faciliter la vie des personnes handicapées) 

• Mise en place d’une Commission départementale chargée de veiller à ce que les fonds publics alloués 
aux entreprises soient liés à des créations d’emplois ...

En votant pour les candidats-es de la liste  

« Résistance et Progrès pour en finir avec l’austérité »

• Michel Barrionuevo (titulaire), conseiller municipal 
communiste de Sassenage, militant associatif, amoureux de la 
nature 

• Muriel Chaffard (titulaire), adjointe au maire de Fontaine
• Pierre Martin (remplaçant), ingénieur habitant à Lans en 

Vercors, militant communiste
• Antoinette Chaninet (remplaçante), enseignante, 

ancienne adjointe au maire de Fontaine

En votant, vous affi rmerez effi cacement :

• votre refus de subir le pire;

• votre aspiration à être des citoyens-nes responsables; 

• votre volonté de contribuer à imposer des choix en rupture 
avec ceux que nous imposent le gouvernement et l’Union 
européenne.
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Elections Départementales des 22 & 29 mars 2015 - Département de l’Isère - Canton Fontaine-Vercors

EN FINIR
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Soutien de Jean-Paul Trovero, Maire de Fontaine

Le 22 mars 2015 VOTEZ Michel Barrionuevo & Muriel Chaffard


