
  ASSEMBLÉE  
    DÉBAT

      --
         LE 15 DÉCEMBRE 2014  

                       à 19H30
                                    --

                                   SALLE DUMONT 
                                                         Boulevard Gallieni 

                                                         (Face à la gare d’Aulnay sous Bois)

NOS SERVICES 
PUBLICS DE  

PROXIMITÉ…
MENACÉS ?

LA DÉMOCRATIE 
DE PROXIMITÉ… 
BAILLONNÉE ?

Les partenariats  
Public-Privé…  
qu’est-ce que 

c’est ??? 

Y’en a marre 
de se faire 

avoir !

Et  
si l’impôt 
était  plus 

juste ?

Le Grand Paris,  
c’est quoi ? A quoi 

ça sert ?

La France, 5e puissance 
économique… et ses habitants 
de plus en plus pauvres… 
CHERCHEZ L’ERREUR !

S’INFORMER  
POUR COMPRENDRE…

            COMPRENDRE POUR 
            DECIDER… ET AGIR !

                          AGIR POUR CONSTRUIRE 
                          DU NOUVEAU…

AVEC LA PARTICIPATION

D’ÉLIANE ASSASSI
SÉNATRICE DE SEINE SAINT-DENIS
Présidente du groupe Communiste  
Républicain  
et Citoyen  
au Sénat



La France est blessée par l’austérité.  
CELA SUFFIT !

Le gouvernement, sous la présidence de 
François Hollande sert uniquement les in-
térêts de la finance. Cette politique est un 
échec. Tous les clignotants sont au rouge : 
la relance économique n’est pas au ren-
dez-vous. Un demi-million de chômeurs 
en plus depuis 2012, Notre pays s’affaiblit. 
La solidarité est mise à mal. Les riches 
sont toujours plus riches, et, les pauvres, 
toujours plus pauvres et plus nombreux. 

Les services publics sont de plus en plus 
menacés dans leur existence même : les 
transports, les établissements de soins, 
l’école, voient des dégradations telles 
qu’ils ne rendent plus le service que les 
citoyens attendent d’eux. La protection 
sociale ne protège plus…

Le pacte de responsabilité vient prélever 
11 milliards d’euros sur les budgets des 
collectivités territoriales : les communes, 

les départements qui sont les ultimes bar-
rages potentiels au développement des 
injustices et de la misère ne peuvent plus 
jouer ce rôle. Etranglées, ces collectivités 
devraient être purement et simplement 
supprimées ? C’est ce que prévoit le projet 
de réforme territoriale présenté par le gou-
vernement aux débats du Parlement.

D’autres solutions existent et doivent être 
mise en œuvre. Des alternatives sont à 
construire dans le débat, dans l’action. De 
nouveaux modèles de croissance respec-
tueux de l’environnement tout autant que 
du travail sont à imaginer. Une ré-indus-
trialisation locale, écologique pour pro-
duire des biens utiles au développement 
de la société est à gagner… Tout cela est à 
penser ensemble. L’urgence de développer 
les réponses aux besoins de la population 
à travers des services publics de qualité 
est un levier majeur tant au plan social 
qu’économique, notamment pour notre 
département…

TRAITÉ EUROPEEN…  
     PACTE DE RESPONSABILITÉ…  
                 RÉFORME TERRITORIALE…

Ce sont toutes ces questions…  
et bien d’autres encore que nous vous proposons d’aborder lors de  
L’ASSEMBLÉE DÉBAT que nous mettons à disposition des CITOYENS 

D’AULNAY ET ALENTOURS.

D’ORES ET DÉJÀ PLUSIEURS FORMATIONS POLITIQUES DE 
GAUCHE (dans leurs diversités) OPPOSÉES AUX POLITIQUES 

D’AUSTÉRITÉ DE CE GOUVERNEMENT PARTICIPERONT À 
CETTE ASSEMBLÉE AVEC UNE CONVICTION :

Construire une alternative à cette politique passe 
nécessairement par le débat avec les citoyens pour en 

construire les contours ensemble ! SAISISSEZ-VOUS de cette 
assemblée : ELLE VOUS APPARTIENT !


