
Un projet municipal du Front de Gauche à Périgny 
?  
Avant d’aborder cette question examinons les douze mois 
d’exercice du gouvernement socialiste. Ne sommes-nous pas en 
droit de demander des comptes à ce gouvernement et à sa 
majorité, que les 4 millions de voix du Front de Gauche ont aussi 
contribué à élire au 2ème tour ? 
 Or, l’action économique, sociale, politique du gouvernement 
demeure loin des préoccupations, des attentes et des espoirs de 
nos concitoyens et aujourd’hui,  nous pouvons dire que son bilan 
est négatif. 
Nous constatons que cette politique est toujours conçue au 
bénéfice des mêmes : Au plan national, 20 milliards de crédit 
d’impôt pour les entreprises sans aucune contrepartie,  financés 
par 14 milliards d’euros de diminution des dépenses publiques 
pourtant utiles et 6 milliards d’euros de nouvelles augmentations 
d’impôts pour les contribuables. 
Au plan local, baisse des dotations de l’État aux collectivités 
territoriales, conduisant à des choix d’amputation des besoins 
sociaux et culturels entre autres. 
Nous n’avons pas voté pour cette politique ! 
Devons-nous nous contenter de constater cette situation de 
crise, de récession, d’austérité, de morosité et baisser la tête en 
attendant que cela aille mieux ? 
Au contraire, le Front de Gauche fait le choix de résister à 
cette politique ! 
Les collectivités territoriales représentent un vrai point d’appui 
pour construire d’autres alternatives, d’autres perspectives, pour 
faire une autre politique. Nous y sommes prêts mais nous avons 
besoin de vous. 
À Périgny, les amis du Front de Gauche sont disponibles pour 
construire un projet municipal pour le prochain mandat. Pour 
cela, nous vous proposons une méthode de travail basée sur la 



démocratie active, c'est-à-dire de construire votre projet avec 
nous. Des chapitres sont déjà en cours d’élaboration, venez les 
enrichir lors des assemblées citoyennes que nous organisons 
dans la commune. 
Lors de ces ateliers de réflexion nous débattons des besoins de 
notre commune et des propositions alternatives à l’austérité pour 
gérer notre collectivité  autrement dès le prochain mandat 
municipal. 
 
	


