
Les 23 et 30 mars 2014, les élections municipales permettront aux habitants du 
Fay-Saint-Quentin de donner leur point de vue sur le bilan de l’équipe municipale sortante. 
Par leurs votes, ils  feront le choix d’un projet pour les six prochaines années. Ils éliront un 
nouveau conseil municipal. De nouvelles têtes seront élues, ainsi qu’à la responsabilité de 
la CCRB.
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FAY-SAINT-QUENTIN

En 2014, nous votons !

D’abord les élections municipales, 
puis, le 25 mai, ce seront les 
élections européennes. Avec les 
Municipales nous avons l'élection la 
plus proche des citoyen-nes. Avec les 
Européennes, nous avons la plus 
éloignée. Mais si cette Europe est 
opaque, nous savons toutes et tous 
que ses répercussions sur nos vies 
quotidiennes sont immenses. Les 
ressortissants de l’Union européenne 
peuvent voter à ces deux élections.

Élire des représentant-es du peuple, à 
tous les niveaux institutionnels c'est 
élire des porte-voix des exigences 
populaires. 

Et voter, ce n'est pas seulement 
mettre un bulletin dans une urne, 
c'est faire fonctionner la 
démocratie.

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 

«� Les inscriptions se font jusqu'au 
31.décembre dans votre mairie. 
Il suffit de présenter un 
justificatif de domicile et une 
pièce d’identité.

«� Si vous avez déménagé, si vous 
n’avez jamais voté, si vous n’avez 
pas voté depuis longtemps, 
vérifiez votre inscription 
auprès de la mairie !

Pour les communistes et le Front de gauche, cette 
élection municipale à venir est déterminante, c’est 
votre quotidien, c’est aussi une implication dans la 
politique nationale.

Certains veulent répondre aux difficultés en se repliant 
sur eux-mêmes en cherchant des boucs émissaires.

Cette situation est avant tout le résultat de la misère 
sociale et la changer passera par la fin des politiques 
d’austérité.

La cause de vos difficultés, ce n’est pas l’immigré, c’est 
le banquier. La crise économique et financière a depuis 
les années 1980 fait exploser le chômage, laissant ceux 
qui ont encore un emploi dans la crainte de le perdre.

La voracité des banques et des actionnaires pèse 
lourdement sur l’économie. Alors que 550 milliards 
d’euros sont chaque année ponctionnés par la finance 
(25 % de la richesse créée en France), les collectivités 
locales sont placées dans une situation de plus en plus 
difficile.

L’opinion communiste du

le 9 décembre 2013



À

Comment ne pas être déçus, et même catastrophés, de la politique menée par le gouvernement 
socialiste en France. Elle ne diffère en rien, sur le plan économique, de celle de Sarkozy.

Au Fay-Saint-Quentin, il faut des candidats qui défendent le choix du développement des services 
publics, de l’emploi, de l’école pour tous, de la santé, des transports, de l’accès à la culture, au 
sport, sans oublier l’eau, l’énergie… avec des tarifs justes et accessibles pour tous - jusqu’à la 
gratuité.

Des candidats qui refusent la remise en cause de l’existence des communes ainsi que de leurs 
moyens financiers. Une question de survie pour la commune.

Il faut des élus qui portent une politique à visage humain, où chacune et chacun, quels que soient 
sa situation et son milieu social, son âge, ses origines, puissent vivre dignement et s’épanouir dans 
sa vie.

Les nouveaux élus devront être plus proches des habitants et favoriser la démocratie directe et 
participative. C’est une des conditions pour lutter contre le sentiment de délaissement et 
d’abandon.

Des élus qui lutteront contre les suppressions d’emplois et refuseront les expulsions locatives, les 
coupures d’eau et d’électricité, et toute atteinte à la dignité humaine.

Le PCF et Front de gauche, dans cette période particulière de crise économique, 
sociale, humaine, avec toutes les difficultés à faire vivre vos familles, appellent 
les habitants à prendre leurs responsabilités, leur destin en main.

Il y a de quoi faire. Occupez-vous des élections municipales.

C’est votre affaire, ne laissez pas les autres le faire à votre place.

Ne donnez pas un chèque en blanc pour gérer la commune. 

 Allez
voter !

http://oise.pcf.fr


