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Solidaire, fraternelle, rebelle, dynamique !
Nous sommes la liste de…

Les Camblysiennes et les Camblysiens n’échappent pas à ce triste constat. L’apolitisme affi ché des autres listes ne revêt 
en fait, qu’un manque de courage : celui de se positionner clairement par rapport à la politique gouvernementale actuelle 
qui mène la France et ses habitants droit dans le mur. On peut constater par exemple que le député de la circonscription, 
ancien maire de Chambly, est un soutien inconditionnel à cette cure d’austérité imposée aux Français et ose encore 
fi gurer sur l’une des listes de cette campagne municipale…

Notre liste, La vraie Gauche Camblysienne, assume parfaitement sa position anti-gouvernementale. Elle réunit sans 
sectarisme toutes celles et tous ceux : forces politiques, syndicalistes, associatifs, parents d’élèves, simples citoyens 
qui ne supportent plus cette situation.

> La France souffre !

> Il est temps de réagir !

La vraie Gauche Camblysienne n’a rien à voir avec les combinaisons politiciennes des ambitieux 
qui ont voté ensemble les mêmes résolutions au Conseil Municipal depuis plus de 10 ans. Ce qui 
nous anime, c’est la volonté de faire de Chambly une ville plus solidaire, plus fraternelle, parce 
que nous savons que la Commune est souvent le dernier rempart pour trouver une solution aux 
souffrances. Logements, écoles, besoins vitaux, enfance, services publics, c’est au Maire et aux 
Conseillers Municipaux que l’on s’adresse toujours quand on est au bord du gouffre !

Tous ceux qui n’appartiennent pas au monde des nantis regardent avec stupeur ce spectacle du Président 
de la République dorlotant jour après jour les patrons de la fi nance et des grandes entreprises. 
Un jour c’est aux Etats Unis que François Hollande va jusqu’aux embrassades avec les exilés fi scaux, 
le lendemain il cajole les représentants du MEDEF à l’Elysée ! 
La politique d’austérité, le chômage, le pacte de compétitivité, l’affaiblissement de la présence de l’Etat 
dans les territoires, les reculades du gouvernement sont aujourd’hui le terreau de la désespérance qui 
pourrait malheureusement se traduire par l’abstention ou pire, un vote d’extrême droite.



      Pour en parler 
> FRONT DE GAUCHE DE CHAMBLY

13 rue Paul Defl andre - Tél. 01 30 34 94 29  
mail : lavraiegauchecamblysienne@orange.fr

www.lavraiegauchecamblysienne.fr
> 2014

LA GRATUITÉ DE L’EAU
pour les besoins élémentaires 
(premiers litres indispensables à la vie)

LA REFONTE TARIFAIRE COMPLÈTE 
DES SERVICES MUNICIPAUX, 
basée sur les revenus de chacun.

LA REPRISE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
par la municipalité en s’appuyant 
sur des réseaux d’approvisionnements courts   

LE SPORT POUR TOUS, 
OPPOSÉ À UN ÉLITISME DÉPENSIER

LA SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS DÉMUNIS

L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE POUR TOUS

LA NOUVELLE PLACE DES JEUNES DANS LA COMMUNE

« La Commune et ses services publics de 
proximité doivent faire prévaloir l’humain 
d’abord. Nous voulons insuffl er de nouvelles 
Solidarités pour faire de Chambly un espace 
d’Egalité et d’Equité au service de l’intérêt 
commun. »
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Face aux urgences sociales d a̒ccompagnement des familles, de défense des droits 
fondamentaux, de la politique familiale, de lʻhabitat, nous savons que nous pouvons 

apporter des réponses concrètes au sein de l a̒ction municipale.

Voilà notre ambition ! 

Jeudi 13 mars – 19h30
Salle François Mitterrand – Mairie  de  Chambly

INVITATION OUVERTE À TOUS LES HABITANTS DE CHAMBLY

INVITATION À UN DÉBAT PUBLIC 

Les membres de la liste de la vraie Gauche Camblysienne et l’ensemble de nos soutiens, 
apportons des messages de conquête de nouveaux droits pour les habitants de Chambly


