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LA MAYENNE, TERRE DE SOLIDARITÉS

humaines
économiques
écologiques
territoriales

BAS LES MASQUES !...
En dépit de son score de 50,62 % sur l’ensemble du canton, le binôme « Divers Droite » G. POISSON - S. VIELLE, 
n’ayant pas atteint la barre de 25 % des inscrits, est contraint à un 2ème tour.
C’est l’occasion pour nous de revenir devant les électeurs en réexpliquant les enjeux de cette élection de proximité, 
qui ne gagne rien à être nationalisée mais aussi en démasquant quelques tromperies et faux-semblants.

• Les enjeux véritables du scrutin
-  OUI, l’introduction de la parité homme/femme est bien le gage d’une meilleure représentation au sein de l’assem-

blée départementale, au même titre que le redécoupage des cantons (hormis quelques anomalies) assure un 
équilibre démographique.

-  OUI, quoi qu’on en dise, les départements apparaissent bien re-légitimés autour de compétences claires qui 
concernent la vie quotidienne des Mayennais : action sociale en faveur des personnes âgées, de la petite enfance 
et des personnes en situation de handicap,  accueil des personnes en recherche d’emploi, gestion des routes et 
des collèges, aide au maintien et au développement des structures agricoles,  …

-  OUI, le Conseil départemental a besoin d’une respiration démocratique à travers une opposition claire et construc-
tive, pour repousser la tentative de mainmise totale de l’UMP-UDI sur la Mayenne.

• Le vrai visage d’une « indépendance constructive »
Versatilité et appétit démesuré
- Comment faire confi ance à un candidat qui n’a cessé par le passé d’affi cher son mépris du Conseil Général et du 
conseiller général sortant qu’il estimait « inutiles » ?
- Quelle confi ance accorder à un candidat qui déclarait en mars dernier, à la fi n de sa campagne municipale :
« Je serai un maire qui se consacrera pleinement à sa fonction (….). Je ne vise pas d’autre mandat, car les 
responsabilités qui incombent au premier magistrat d’une commune comme la nôtre justifi ent de n’avoir rien 
d’autre à assumer… » ?

En multipliant ses mandats de maire, de vice-président de Laval Agglo et de possible conseiller départe-
mental avec une activité professionnelle (même à mi-temps), un candidat cumule plusieurs fonctions (et 
indemnités), renforçant ainsi la désaffection des citoyens à l’encontre du monde politique. Par ailleurs, on sait 
pertinemment que pareille boulimie ne peut qu’engendrer indisponibilité et absentéisme et donc des risques 
d’incompétence sur certains dossiers. « Qui trop embrasse mal étreint … »

- Enfi n, quel crédit attribuer à un maire qui, après s’être fait le publicitaire zélé de l’installation d’Eurovia (projet de 
centrale à enrobé) sur sa commune, change soudain d’avis pour réclamer son éloignement ?
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Un ticket sans étiquette ?
-  De scrutin en scrutin, l’actuel maire de Bonchamp arbore sa virginité politique.
-  Nous savons, nous, qu’il n’en est rien : dépourvu de concurrents sur sa droite, le binôme soi-disant « sans éti-

quette » a disposé, lors du 1er tour, d’un véritable boulevard totalement dégagé.
-  Pour la 2e fois consécutive (la 1ère, lors des municipales de l’an dernier), le maire de Bonchamp est qualifi é de 

« candidat sympathique » par le président de l’UDI, ex-futur Président du Conseil départemental.
-  Pour ce 2e tour, il bénéfi cie à nouveau du même soutien déclaré expressément par la Droite (cf Ouest France du 

24.03.15), confi rmé ce jour, sur les ondes de France Bleu Mayenne.
   Est-ce un hasard ? NON … « Qui s’assemble se ressemble »...
-  Ses dénégations successives n’y changeront rien : au supermarché comme en politique, un produit « sans éti-

quette » est un produit suspect dont il faut se méfi er !

• Pour un langage de vérité
-  OUI, nous sommes de Gauche et le (re)disons sans ambages et sans nous abriter derrière un cache-sexe dissi-

mulateur
-  OUI, nous proclamons la légitimité d’un engagement politique explicite (de droite comme de gauche) autour de 

valeurs clairement identifi ées.
-  NON, la politique, même de proximité, ce n’est pas simplement de la gestion pragmatique au coup par coup mais 

aussi le respect de principes qui guident des choix et des priorités : quoi qu’en disent certains, l’appartenance 
déclarée à une sensibilité ou à un parti n’est pas un obstacle à l’exercice d’une action publique au service de tous.

Vous voulez plus de justice sociale pour les prix de cantine des collèges ? 
Nous le demanderons, parce que nous sommes de gauche, pas nos concur-
rents.
Vous souhaitez que le conseil départemental ne soit pas monopolisé par la 
Droite (UMP, UDI et « sans étiquette ») ? Nous serons des opposants construc-
tifs, parce que nous sommes de gauche, pas nos concurrents qui seront ré-
duits à l’effacement et à l’impuissance.
Vous souhaitez des élus proches de vous, qui ne cumulent pas ? Nous le se-
rons, parce que nous sommes de gauche, pas nos concurrents déjà chargés 
de lourdes et nombreuses fonctions.

A L’AMBIGUITE PREFERONS LA CLARTE !
CONTRE LA DISSIMULATION FAISONS LE CHOIX DE LA FRANCHISE !
REFUSONS LA PECHE EN EAUX TROUBLES AU PROFIT DE LA TRANSPARENCE !

POUR EFFACER AUSSI LA TACHE DES VOTES « FRONT NATIONAL »
VOTONS MASSIVEMENT DIMANCHE 29 MARS,

POUR LES CANDIDATS DE LA GAUCHE REPUBLICAINE ET ECOLOGISTE


