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Madame, Monsieur, 
 

Dimanche 22 mars, vous allez pouvoir envoyer un message fort. 
 

Dans notre canton, nous sommes des milliers à refuser la politique 
d’austérité que mène le parti socialiste au mépris de ses 
engagements. 
 

Et nous savons bien que ce n’est pas en renforçant Pierre Bédier, 
le représentant de la droite, ou le Front national, que l’on commence 
à voir à l’œuvre à Mantes-la-Ville, que nous pourrons nous faire 
entendre. 
Pour eux, pour le gouvernement, ce serait leur envoyer le signal 
qu’ils peuvent encore aggraver la politique que nous subissons.  
Il n’y a rien à attendre de ce côté-là ! 
 

Le 22 mars, en votant pour les candidats communistes, vous allez 
pouvoir vous exprimer pour une VRAIE POLITIQUE DE GAUCHE et 
pour LA CLARTE POLITIQUE. 
 

Le 22 mars, votre voix peut être un encouragement pour toutes 
celles et tous ceux qui ne se résignent pas, pour le développement 
des mouvements sociaux dont nous avons tant besoin aujourd’hui. 
 

A BUCHELAY, MAGNANVILLE, MANTES-LA-JOLIE, 
MANTES-LA-VILLE, ROSNY-SUR-SEINE, LE 22 
MARS, FAITES-VOUS ENTENDRE, 

Votez communiste 
 

Didier Gauvreau                     Armelle Hervé 
(Remplaçant : Marc Jammet)                   (Remplaçante : Marie Llorente) 
  

Vu, les candidats 
Imprimerie Wauqier à Bonnières-sur-Seine 



        Dimanche 22 mars
 
 
 

 

DITES OUI à une vraie politique de gauche. 
 

Pour l’augmentation des salaires afin de créer des emplois, pour 

la retraite à 60 ans, pour le maintien et le développement de nos 

services publics. Pour notre hôpital qui doit garder les moyens de sa 

mission de santé. Pour la construction et la rénovation de nos 

établissements scolaires. Pour le droit de chacun à se loger 

décemment. 

Pour une politique de paix, respectueuse du droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes. 
 

DITES NON au Front national et à la haine. 
 

Ce que veut ce parti d’extrême-droite c’est diviser profondément la 

population pour mieux casser les mouvements sociaux et répandre 

la haine et la peur de l’autre. 

On le voit à Mantes-la-Ville où il tente déjà de priver de cantine 

scolaire les enfants des chômeurs ! 
 

DITES OUI à la clarté politique. 
 

Non, on ne peut pas se faire élire à gauche et approuver ensuite ce 

qu’on a fait semblant de combattre – au gouvernement comme à la 

CAMY. 

Voter communiste, c’est voter clairement sans compromission. 
 

DITES NON à la réforme territoriale et à 

l’augmentation des impôts locaux. 
 

Pierre Bédier et Françoise Descamps sont d’accord pour nous 

imposer une nouvelle communauté d’agglomération de 400.000 

habitants, de Rolleboise à Conflans en passant par Poissy. 

Déjà, le 1° janvier dernier, la fréquence du ramassage des ordures 

ménagères a été réduite dans notre canton. Dans les mêmes 

conditions, aux Mureaux, la taxe a augmenté de 72%.  

Et demain, c’est une nouvelle ligne d’imposition locale qui est 

prévue ! 

Nos municipalités doivent garder toutes leurs compétences. 

Dites oui à la démocratie de proximité et au droit au référendum 

pour les décisions engageant notre avenir. 
 

DITES OUI à une gestion publique de l’eau. 
 

La municipalité de Limay l’a montré : il est possible de baisser le 

prix de l’eau et d’assurer à chacun un volume d’eau gratuit. 

Sur le territoire de la CAMY, Véolia et la Lyonnaise des Eaux ont 

réalisé 800.000 euros de bénéfices en 2013 mais pratiquement 

aucun investissement sur le réseau n’a été réalisé alors que le prix 

de l’eau a augmenté. 
 

S’abstenir serait se résigner. Voter communiste, c’est déjà agir 

Vous pouvez adresser vos dons 
à Claude Ruaux (chèques libellés 

à l’ordre de : Claude Ruaux, 
mandataire financier de D. 

Gauvreau et A. Hervé),  
20 bd des Cygnes Apt 122  

78200 Mantes la Jolie. 


